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Editorial 
 

Chers Amis,  

 

Au lendemain de cette période de fêtes joyeuses, il est temps encore pour moi de formuler 

SWゲ ┗ヱ┌┝ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;ﾐﾐYW ヲヰヱヲく 
- JW ゲﾗ┌ｴ;ｷデW デﾗ┌デ Sげ;HﾗヴS ケ┌W ﾉW ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏW SげY┗YﾐWﾏWﾐデゲが ふIﾗﾐaYヴWﾐIWゲが IﾗﾐｪヴXゲが ﾃﾗ┌ヴﾐYWゲ 
SげYデ┌SWぐぶ ケ┌W ﾉW H┌ヴW;┌ ンAF MｷSｷ P┞ヴYﾐYWゲ ; H>デｷ ヮﾗ┌ヴ IWデデW ;ﾐﾐYW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWが ┗ﾗ┌ゲ ゲﾗｷデ 
;ｪヴY;HﾉWが ヴYヮﾗﾐSW < ┗ﾗゲ HWゲﾗｷﾐゲ Wデ ﾏﾗデｷ┗;デｷﾗﾐゲ Wデ < ﾉげ;デデWﾐデW ケ┌W ┗ﾗ┌ゲ ;┗W┣ SW ﾉ; ンAFが 
- Je souhaite que votre participation soit importante à ces événements en réponse au travail 

conséquent fait par les membres du bureau élu, afin de vous satisfaire pleinement, 

- Je souhaite que le concept de « Société Savante だ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ンAF ゲﾗｷデ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W ﾃ;ﾏ;ｷゲ < ﾉげﾗヴSヴW 
S┌ ﾃﾗ┌ヴ Wデ ゲﾗｷデ < ﾉげｷﾏ;ｪW SW ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ ;Yヴﾗﾐ;┌デｷケ┌Wゲ Wデ ;ゲデヴﾗﾐ;┌デｷケ┌Wゲ I;ヴ IW 
ゲﾗﾐデ SWゲ Sﾗﾏ;ｷﾐWゲ SげW┝IWﾉﾉWﾐIWゲ Wデ ヮﾗヴデWﾐデ ﾉげｷﾏ;ｪW SW ﾉ; I;ヮ;IｷデY ｷﾐS┌ゲデヴｷWﾉﾉW SW ﾉ; Fヴ;ﾐIWが 
- Je souhaite que les nouveaux statuts votés en 2011 soient de nature à resserrer les liens 

;┗WI ﾉWゲ ;IデW┌ヴゲ SW ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW Wデ SW ﾉ; ヴWIｴWヴIｴW Wデ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ ;ｪｷヴ SW デWﾉﾉW ゲﾗヴデW ケ┌W ﾉWゲ 
ﾏWﾏHヴWゲ SW ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲWﾐデ S;┗;ﾐデ;ｪW さ┗ｷ┗ヴWざ ﾉWゲ ヮヴﾗｪヴXゲ Wデ ﾉWゲ ｪヴ;ﾐSゲ SYH;デゲ ケ┌ｷ 
animent nos domaines. 

 

Nos activités à venir tels que définis par le bureau 3AF MP : 

 

- Notre commission fonctionnelle, « Programmation », nous a concocté un programme 

extrêmement riche et fourni, avec pas moins de 16 conférences dont les sujets sont  

ヮ;ヴデ;ｪYゲ WﾐデヴW ﾉげEゲヮ;IW Wデ ﾉげAYヴﾗﾐ;┌デｷケ┌Wが Iｷﾐケ Wﾐ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デ ;┗WI ﾉ; CｷデY SW ﾉげEゲヮ;IWが 
ケ┌;デヴW ;┗WI ﾉげAAEが ┌ﾐW ;┗WI MYデYﾗ Fヴ;ﾐIWが ┗ﾗｷヴ ﾉW SYデ;ｷﾉ ゲ┌ヴ ﾐﾗデヴW ゲｷデW た 3af-mp.com »  

- Eﾐ FY┗ヴｷWヴが ﾐﾗ┌ゲ ;┗ﾗﾐゲ ﾉW CﾗﾐｪヴXゲ ERT“Ζ Wﾐ ヮ;ヴデWﾐ;ヴｷ;デ ;┗WI ﾉ; “EEが ケ┌ｷ IﾗﾏﾏW Sげｴ;Hｷデ┌SW 
réunira les spécialistes des logiciels embarqués. 

- Fｷﾐ M;ｷが IﾗﾏﾏW Iｴ;ケ┌W ;ﾐﾐYWが ﾐﾗデヴW GR ゲWヴ; ヮ;ヴデWﾐ;ｷヴW SW ﾉげYSｷデｷﾗﾐ ヲヰヱヲ SW たAｷヴ E┝ヮﾗだが 
ﾉｷW┌ ｷﾐIﾗﾐデﾗ┌ヴﾐ;HﾉW SWゲ ;ﾏﾗ┌ヴW┌┝ SW ﾉげ;┗ｷﾗﾐ ;┗WI ゲWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ Wﾐ ┗ﾗﾉく 
- Nous souhaitons organiser une visite au Pic du Midi au Printemps, 

 

Il ne faut pas oublier les activités très suivies de nos Commissions Techniques, hébergées à 

Toulouse (Aviation Commerciale, Environnement, Observation et Exploration Spatiale, 

Aviation légère) dont les publications sont attendues cette année plus que jamais. 

Nos Groupes de Travail sont ouverts à tous ceux qui voudraient donner un peu de leur 

temps pour le bénéfice de notre Association. 

Notre « Comité Jeune だが Sﾗｷデ ZデヴW Sげ┌ﾐW ;Iデｷ┗ｷデY ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデW I;ヴ ｷﾉ ゲげ;┗XヴW SW ﾃﾗ┌ヴゲ Wﾐ ﾃﾗ┌ヴゲ 
comme le creuset de la future génération de la 3AF. 

 

Enfin, toutes les manifestations communes où nous nous retrouverons avec convivialité et 

;ﾏｷデｷYが S;ﾐゲ ﾉW H┌デ SW ヮヴﾗﾏﾗ┌┗ﾗｷヴ ﾉげAYヴﾗﾐ;┌デｷケ┌W Wデ ﾉW “ヮ;デｷ;ﾉく 
 

Encore une fois, bonne année, bonheur, santé prospérité ! 

 

Francis Guimera 

 

ISAE campus SUPAERO 

Résidence 2 

10, avenue Edouard Belin 

31400 Toulouse 

 

Téléphone : 05 62 17 52 80 

Télécopie :   05 62 17 52 81 

Messagerie : aaaftlse@aol.com 

Site : www.3af-mp.fr 

  Midi-Pyrénées 



2 

 Sommaire 

1 Editorial 

2 Les nouveaux adhérents 

 

3 

 

Les nouvelles de  

ﾉげAゲデヴﾗﾐ;┌デｷケ┌W 

 

4 LげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ｴ;HｷデYW SWゲ 
astéroïdes : conditions et 

perspectives  

9 Les Brèves de la CT EOS 

11 Biodiversité et Pollution 

Lumineuse 

13 Premier Prix  

de la Vocation EOS 

14 CR de la conférence  

«Les phénomènes aéros-

patiaux non-identifiés :  

le point sur les activités 

officielles en France». 

 

16 

 

Les nouvelles de 

ﾉげAYヴﾗﾐ;┌デｷケ┌W 

 

17 VｷゲｷデW SげAｷヴH┌ゲ ヮ;ヴ  
EUROAVIA Leuven - 

Bruxelles - Belgique 

18 Conférence 29/02/2012 

Howard Hughes :  

LげW┝デヴ;ﾗヴSｷﾐ;ｷヴW たA┗ｷ;デﾗヴだ 

19 CR l'après-midi SEE/3AF 

du 29 juin 2011 

consacrée aux aéronefs à 

propulsion électrique 

25 Les revues de Presse 

de Matthieu 

 

30 
 

Programme des 

conférences 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bureau Toulouse Midi-Pyrénées 

est heureux de vous informer 

SW ﾉげ;ヴヴｷ┗YW SWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ゲ┌ｷ┗;ﾐデWゲ 

au sein de notre groupe  

Nous souhaitons la bienvenue à : 

******* 

BIASON Mathieu 

 

BOYER Stanislas 

 

HABAS Christophe 

 

LLAMAS CASTRO Nuria 

 

POMERET Jean-Marc 

 

POUSSIN Jean-François 

 

RALAIVAO Joseph Odon 

 

ROLLAND Sandrine 

 

SAINT-POL Alexandre  
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LげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ｴ;HｷデYW SWゲ ;ゲデYヴﾗｼSWゲ : conditions et perspectives  
Marc Rieugnié 

 

LW IﾗﾐデW┝デW SW ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉW ｴ;HｷデYW 
DWヮ┌ｷゲ ﾉげﾗII┌ヮ;デｷﾗﾐ ヮWヴﾏ;ﾐWﾐデW SW ﾉ; “デ;デｷﾗﾐ “ヮ;デｷ;ﾉW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉWが ﾉWゲ ｪヴ;ﾐSWゲ ;ｪWﾐIWゲ ゲヮ;デｷ;ﾉWゲ ゲW ゲﾗﾐデ デﾗ┌ヴﾐYWゲ ┗Wヴゲ 
ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ;┌-SWﾉ< SW ﾉげﾗヴHｷデW デWヴヴWゲデヴW IﾗﾏﾏW H┌デ < ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏWく CげWゲデ HｷWﾐ WﾐデWﾐS┌ ﾉ; NA“A ケ┌ｷ ; SﾗﾐﾐY ﾉW デﾗﾐく L; 
« Vision for Space Exploration だ ふV“Eぶ SW ﾉげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ B┌ゲｴ ; SﾗﾐﾐY SWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ デヴXゲ ;ﾏHｷデｷW┌┝ : 

 

さTｴW a┌ﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉ ｪﾗ;ﾉ ﾗa デｴｷゲ ┗ｷゲｷﾗﾐ ｷゲ デﾗ ;S┗;ﾐIW Uく“く ゲIｷWﾐデｷaｷIが ゲWI┌ヴｷデ┞が ;ﾐS WIﾗﾐﾗﾏｷI ｷﾐデWヴWゲデゲ デｴヴﾗ┌ｪｴ ; ヴﾗH┌ゲデ ゲヮ;IW 
exploration program. In support of this goal, the United States will: 

ひ IﾏヮﾉWﾏWﾐデ ; sustained and affordable human and robotic program to explore the solar system and 

beyond; 

ひ Extend human presence across the solar system, starting with a human return to the Moon by the year 2020, in prepara-

tion for human exploration of Mars and other destinations; 

ひ Develop the innovative technologies, knowledge, and infrastructures both to explore and to support 

decisions about the destinations for human exploration; and 

ひ PヴﾗﾏﾗデW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ ;ﾐS IﾗﾏﾏWヴIｷ;ﾉ ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ ｷﾐ W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ デﾗ a┌ヴデｴWヴ Uく“く ゲIｷWﾐデｷaｷIが ゲWI┌ヴｷデ┞が 
and economic interestsげげ  
 

Image 1 : la Lune, notre plus proche voisine (vue de l'hémisphère Ouest par Galileo) に  © NASA/JPL  

 

LWゲ ﾗHﾃWIデｷaゲ ｪYﾐYヴ;┌┝ SW ﾉ; V“E ﾐげﾗﾐデ ヮ;ゲ YデY SYﾏWﾐデｷゲ ヮ;ヴ   
ﾉげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ OH;ﾏ;く CWﾉﾉW-ci a toutefois ajusté les premières 

Yデ;ヮWゲ SW ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐが Wﾐ ﾏWデデ;ﾐデ Wﾐ ;┗;ﾐデ SWゲ ﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ ┗Wヴゲ 
ﾉWゲ ;ゲデYヴﾗｼSWゲ ヮヴﾗIｴWゲ ヮﾉ┌デﾚデ ケ┌W ﾉげｷﾐゲデ;ﾉﾉ;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW H;ゲW      
lunaire permanente [1]. Les raisons de cette réorientation ne 

sont pas toutes très rationnelles (« done that, be there »).     

Toutefois, elles sont aussi basées sur une analyse très approfon-

die réalisée par la « commission  Augustine » [15], mettant en 

évidence les alternatives possibles. En Europe, des objectifs  

voisins de la VSE sont traduits plus modestement au travers du 

programme Aurora, à but essentiellement scientifique, et le  

ゲﾗ┌デｷWﾐ ヮﾗﾉｷデｷケ┌W < ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ｴ;HｷデYW ;┌-SWﾉ< SW ﾉげﾗヴHｷデW   
terrestre reste faible. 

 

En conséquence, aujourd'hui, la « Global Exploration Road-

map だ ふGERが ぷヲへぶ SW ﾉげIﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ “ヮ;IW E┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ CﾗﾗヴSｷﾐ;ど
デｷﾗﾐ Gヴﾗ┌ヮ ふI“ECGぶが IﾗﾗヴSｷﾐ;デｷﾗﾐ ｷﾐaﾗヴﾏWﾉﾉW SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ 
;ｪWﾐIWゲ ゲヮ;デｷ;ﾉWゲが ヮヴﾗヮﾗゲW SW┌┝ ゲIYﾐ;ヴｷﾗゲ SげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ぎ Mﾗﾗﾐ 
First et Asteroid First. Il faut remarquer que dans le scénario 

Moon First, une mission vers un astéroïde précède de toute  

façon la première mission martienne. A l'inverse, Peut-on aller directement vers les astéroïdes puis Mars sans passer par la 

Lune ? 

A ヮヴWﾏｷXヴW ┗┌Wが ﾉ; L┌ﾐW ヮ;ヴ;ｺデ ZデヴW ┌ﾐW SWゲデｷﾐ;デｷﾗﾐ ヮﾉ┌ゲ ;IIWゲゲｷHﾉWが ﾏ;ｷゲ WﾉﾉW ヮヴYゲWﾐデW ﾉげｷﾐIﾗﾐ┗YﾐｷWﾐデ Sげ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ｪヴ;┗ｷデY ﾐﾗn 

ﾐYｪﾉｷｪW;HﾉW ケ┌ｷ ﾐYIWゲゲｷデW ﾉW SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ ﾉﾗ┌ヴS Wデ IﾗﾏヮﾉW┝W ゲ┞ゲデXﾏW Sげ;デデWヴヴｷゲゲ;ｪW Wデ SW ヴWﾏﾗﾐデYW ふﾃげY┗ｷデWヴ;ｷ ﾉW デWヴど
ﾏW Sげ « alunissage だ I;ヴ ﾃW ﾐW ゲ;┌ヴ;ｷゲ ヮ;ゲ デヴﾗヮ IﾗﾏﾏWﾐデ SYゲｷｪﾐWヴ ﾉ; ﾏZﾏW ﾗヮYヴ;デｷﾗﾐ ゲ┌ヴ M;ヴゲ ﾗ┌ ﾉげ;ゲデYヴﾗｼSW ヲヰヰヰ“Gンヴヴぶく “ｷ 
les astéroïdes sont souvent définis comme de petits corps orbitant entre Mars et Jupiter, on connaît depuis longtemps 

ふヱΒΓΒが Eヴﾗゲぶ SWゲ ;ゲデYヴﾗｼSWゲ ケ┌ｷ ヮW┌┗Wﾐデ ゲげ;ヮヮヴﾗIｴWヴ HｷWﾐ ヮﾉ┌ゲ ヮヴXゲ SW ﾉ; TWヴヴWく Iﾉゲ ﾗﾐデ YデY SYゲｷｪﾐYゲ ゲﾗ┌ゲ Sｷ┗Wヴゲ ﾐﾗﾏゲ : Earth 

Grazing Asteroids (EGA), Near Earth Objects (NEO), Near Earth Asteroids (NEA), avec des « familles » Apollo, Amor, Aten 

suivant leur orbite relative à celle de la Terre. Certains ont déjà été vus plus près que la Lune. Toutefois, la distance minimale 

SW ﾉげﾗHﾃWデ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐ ｷﾐSｷI;デW┌ヴ ヮWヴデｷﾐWﾐデ SW ﾉ; SｷaaｷI┌ﾉデY SW ﾉ; ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉW┌ヴ ヴWﾐSヴW ┗ｷゲｷデWく  
 

Les conditions du voyage - Une étude détaillée : le document « Plymouth Rock »  
Une étude de la société Lockheed Martin, réactualisée en 2010 [3], donne une évaluation réaliste des conditions dans les-

ケ┌WﾉﾉWゲ ┌ﾐW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴヴ;ｷデ ZデヴW WaaWIデ┌YW < ﾉげ;ｷSW SW ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW CﾗﾐゲデWﾉﾉ;デｷﾗﾐが ヮW┌ SｷaaYヴWﾐデW S┌ Iﾗ┌ヮﾉW “L“っ MPCV ;┌ど
ケ┌Wﾉ ﾉW Iﾗﾏヮヴﾗﾏｷゲ WﾐデヴW ﾉげ;Sﾏｷﾐｷゲデヴ;デｷﾗﾐ OH;ﾏ; Wデ ﾉW CﾗﾐｪヴXゲ ; ;Hﾗ┌デｷ ぷヱヴへく LげYデ┌SW ﾏﾗﾐデヴW デﾗ┌デ Sげ;HﾗヴS ケ┌W ﾉげ;IIWゲゲｷHｷﾉｷデY 
Sげ┌ﾐ ;ゲデYヴﾗｼSW SYヮWﾐS SW ﾉ; ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY SW ゲWゲ YﾉYﾏWﾐデゲ ﾗヴHｷデ;┌┝ ;┗WI IW┌┝ SW ﾉ; TWヴヴWく LげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ Wゲデ ┌ﾐ ヮ;ヴ;ﾏXデヴW ヮ;ヴデｷど
I┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ I;ヴ ｷﾉ SW┗ｷWﾐデ ┗ｷデW デヴXゲ SｷaaｷIｷﾉW SW ヴWﾃﾗｷﾐSヴW ﾉW ヮﾉ;ﾐ ﾗヴHｷデ;ﾉ SW ﾉげ;ゲデYヴﾗｼSW ケ┌;ﾐS ﾉ; SｷaaYヴWﾐIW Sげｷﾐclinai-

ゲﾗﾐ ゲげ;IIヴﾗｺデく  
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GヴﾗゲゲｷXヴWﾏWﾐデが ﾉ; ┗ｷデWゲゲW < ﾉげｷﾐaｷﾐｷ ヴWﾉ;デｷ┗W < ﾉ; TWヴヴW ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ ┌ﾐW ┗;ヴｷ;デｷﾗﾐ SげｷﾐIﾉｷﾐ;ｷゲﾗﾐ SW ヵェ Wゲデ S┌ ﾏZﾏW ﾗヴSヴW SW 
ｪヴ;ﾐSW┌ヴ ケ┌W IWﾉﾉW ケ┌ｷ ヮWヴﾏWデ SげｷﾐﾃWIデWヴ ﾉW ┗;ｷゲゲW;┌ Wﾐ ﾗヴHｷデW SW デヴ;ﾐゲaWヴデ ┗Wヴゲ ﾉげﾗヴHｷデW ﾏ;ヴデｷWﾐﾐWく DWゲ ;ゲデYヴﾗｼSWゲ ;┌┝ YﾉYど
ments orbitaux proches de ceux de la Terre ne sont connus que depuis quelques années. Leurs orbites sont en général très 

sensibles aux perturbations planétaires donc elles évoluent rapidement. On a découvert récemment un astéroïde 

« Troyen だ SW ﾉ; TWヴヴWが ヲヰヱヰTKΑが ケ┌ｷ ﾗゲIｷﾉﾉW SﾗﾐI ;┌デﾗ┌ヴ Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ ゲｷデ┌Y < ヶヰェ Wﾐ ;┗;ﾐデ SW ﾉ; TWヴヴW ゲ┌ヴ ゲﾗﾐ ﾗヴHｷデWく “ﾗﾐ ｷﾐIﾉｷど
ﾐ;ｷゲﾗﾐ Yデ;ﾐデ YﾉW┗YW ふヲヱェぶが ｷﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ;IIWゲゲｷHﾉW a;IｷﾉWﾏWﾐデく 
Éデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ケ┌W ﾉげ;ゲデYヴﾗｼSW Sﾗｷデ ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW ﾗヴHｷデW ヮヴﾗIｴW SW IWﾉﾉW SW ﾉ; TWヴヴW ヮﾗ┌ヴ ZデヴW ;IIWゲゲｷHﾉW Wデ ケ┌げｷﾉ SW┗ヴ; ヮ;ゲゲWヴ ヮヴXゲ 

SW ﾉ; TWヴヴW ヮﾗ┌ヴ ZデヴW SYIﾗ┌┗Wヴデが Wﾐ ｪYﾐYヴ;ﾉ ｷﾉ ゲげYﾉﾗｷｪﾐWヴ; ﾉWﾐデWﾏWﾐデ Wデ ﾐW ヴW┗ｷWﾐSヴ; ヮヴXゲ SW ﾉ; TWヴヴW ケ┌W ﾉﾗﾐｪデWﾏヮゲ ;ヮヴXゲ ゲ; 
découverte [3]. Et encore sa plus forte approche ne se fera peut-ZデヴW ヮ;ゲ S;ﾐゲ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ;┌ゲゲｷ a;┗ﾗヴ;HﾉWゲ ケ┌げ< ゲ; SYど
couverte. Le document de Lockheed Martin ne recense que 8 objets accessibles entre 2015 et 2030, pour la plupart de très 

petite taille (5 à 10 m). 

LWゲ Sｷゲデ;ﾐIWゲ Sげ;ヮヮヴﾗIｴW < ﾉ; TWヴヴW Yデ;ﾐデ SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヱヰ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐゲ SW ﾆｷﾉﾗﾏXデヴWゲが ﾉW デWﾏヮゲ SW ┗ﾗ┞;ｪW SW┗ｷWﾐデ ﾐWデデWﾏWﾐデ 
ヮﾉ┌ゲ ﾉﾗﾐｪ ケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉ; L┌ﾐWく Éデ;ﾐデ SﾗﾐﾐY ﾉげWゲヮ;IW SｷゲヮﾗﾐｷHﾉW < ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ Sげ┌ﾐ Sﾗ┌HﾉW ┗;ｷゲゲW;┌ Oヴｷﾗﾐが ヴWデWﾐ┌ IﾗﾏﾏW ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ 
ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉW ヮﾗ┌ヴ ﾉW ┗ﾗ┞;ｪW ;┗WI ┌ﾐ Yケ┌ｷヮ;ｪW < SW┌┝が ﾉW デWﾏヮゲ SW ┗ﾗ┞;ｪW Wゲデ ﾉｷﾏｷデY < ヶ < Α ﾏﾗｷゲが IW ケ┌ｷ ゲげ;┗XヴW ｷﾐゲ┌aaｷゲ;ﾐデ ヮﾗ┌ヴ 
ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ SWゲデｷﾐ;デｷﾗﾐゲ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWゲく Iﾉ W┝ｷゲデW aｷﾐ;ﾉWﾏWﾐデ ン ﾗ┌ ヴ ヮﾗゲゲｷHｷﾉｷデYゲ SW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ WﾐデヴW ヲヰヲヰ Wデ ヲヰンヰが Sﾗﾐデ ﾉげ;ゲデYroï-

SW ヲヰヰヰ“Gンヴヴが ケ┌ｷ ﾏWゲ┌ヴW SW ﾉげﾗヴSヴW SW ヴヰ ﾏXデヴWゲが Wﾐ ヲヰヲΒく 
 

 

 

Image 2 : Mission minimale vers un astéroïde selon Lockheed  

Martin - © Lockheed Martin  

 

 

Pﾗ┌ヴ IWゲ ﾏｷゲゲｷﾗﾐゲが ﾗﾐ ヴWゲデW S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげW┝ヮYヴｷWﾐIW ;Iど
quise en termes de durée de vol en micro-gravité. Une évaluation 

des risques des rayonnements ionisants montre que le risque 

devrait rester acceptable moyennant quelques aménagements à 

ﾉげｷﾐデYヴｷW┌ヴ S┌ ┗;ｷゲゲW;┌が ﾏZﾏW ゲｷ SWゲ ｷﾐIWヴデｷデ┌SWゲ W┝ｷゲデWﾐデ ケ┌;ﾐデ 
aux effets des rayons cosmiques galactiques. Des développe-

ments plus ou moins importants du vaisseau Orion ont aussi été 

Yデ┌SｷYゲ ヮﾗ┌ヴ Wﾐ ;ﾏYﾉｷﾗヴWヴ ﾉげｴ;Hｷデ;HｷﾉｷデY ヮWﾐS;ﾐデ ┌ﾐW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW 
longue durée. 

 

 

 

 

 

 

Recenser les astéroïdes 
 

Image 3 : Taux de recensement des NEO fonction de leur taille, 

d'après les résultats de la mission NEOWISE - © NASA/JPL 

 

Une difficulté soulevée par le document de Lockheed-Martin est le 

faible nombre de destinations potentielles. Ceci est à relativiser par 

notre très mauvais recensement des astéroïdes de moins de 1 km. Si 

ﾉげﾗﾐ ヮWﾐゲW Iﾗﾐﾐ;ｺデヴW ヮﾉ┌ゲ SW ΓヰХ SWゲ NEO SW ヮﾉ┌ゲ SW ヱ ﾆﾏが ﾐﾗデヴW 
taux de couverture chute rapidement, à 50% pour les plus de 300m, 

25% au-dessus de 100m et beaucoup moins pour les plus petits [5]. 

Iﾉ Wゲデ IWヴデ;ｷﾐWﾏWﾐデ HｷWﾐ ヮｷヴW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ﾗHﾃWデゲ < ﾉげﾗヴHｷデW ┗ﾗｷゲｷﾐW SW IWﾉど
ﾉW SW ﾉ; TWヴヴWが I;ヴ ゲげｷﾉゲ ;ヮヮヴﾗIｴWﾐデ ヮﾉ┌ゲ ヮヴXゲ Wデ ヮﾉ┌ゲ ﾉWﾐデWﾏWﾐデ ケ┌W 
les autres NEO, ils le font aussi moins souvent, ce qui rend de plus 

difficile la détermination d'une orbite précise. Il existerait donc sans 

Sﾗ┌デW ﾐﾗﾐ ヮ;ゲ ┌ﾐW Sｷ┣;ｷﾐW Sげ;ゲデYヴﾗｼSWゲ ヮﾗデWﾐデｷWﾉﾉWﾏWﾐデ ;IIWゲゲｷHﾉWゲ 
;┗WI ﾉげ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴW SW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ SYIヴｷデW S;ﾐゲ ﾉW SﾗI┌ﾏWﾐデ ぷンへが ﾏ;ｷゲ 

sans doute plusieurs centaines ou plusieurs milliers, dont certains doivent être plus gros que ceux que nous connaissons 

;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ Wデ Sげ;┌デヴWゲ ヮﾉ┌ゲ ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ Wデ a;IｷﾉWﾏWﾐデ ;IIWゲゲｷHﾉWゲが ┗ﾗｷヴW ﾉWゲ デヴﾗｷゲ < ﾉ; aﾗｷゲく Dろ;┌デヴWゲ Y┗;ﾉ┌;デｷﾗﾐゲ ヮﾉ┌ゲ ゲ┞ゲデYma-

デｷケ┌Wゲ SﾗﾐﾐWﾐデ ヮ;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ヮﾉ┌ゲ ﾗヮデｷﾏｷゲデWゲ ぷヶへく UﾐW HﾗﾐﾐW Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW SW ﾉげﾗヴHｷデW SW IWゲ ﾗHﾃWデゲ Wゲデ ┌ﾐ ヮヴYど
;ﾉ;HﾉW ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW < ﾉW┌ヴ W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐぎ ｷﾉ Wゲデ ｴﾗヴゲ SW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ SW ヮ;ヴデｷヴ < ﾉげ;┗Wﾐデ┌ヴW IﾗﾏﾏW ﾉWゲ ﾐ;┗ｷヴWゲ S┌ XVIIIW ゲｷXIﾉW ゲ┌r 

le Pacifique ! 
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Iﾉ Wゲデ HｷWﾐ Iﾗﾐﾐ┌ ケ┌W ﾉW ﾏﾗ┞Wﾐ ﾉW ヮﾉ┌ゲ WaaｷI;IW SW デヴﾗ┌┗Wヴ ヴ;ヮｷSWﾏWﾐデ HW;┌Iﾗ┌ヮ     Sげ;ゲど
デYヴﾗｼSWゲ Sﾗﾐデ ﾉげﾗヴHｷデW IヴﾗｷゲW IWﾉﾉW SW ﾉ; TWヴヴWが Wデ ゲ┌ヴデﾗ┌デ IW┌┝ Sﾗﾐデ ﾉげﾗヴHｷデW Wゲデ    ヮヴﾗIｴW 
SWが ﾗ┌ ｷﾐデYヴｷW┌ヴW < IWﾉﾉW SW ﾉ; TWヴヴW Wゲデ Sげ┌デｷﾉｷゲWヴ ┌ﾐ デYﾉWゲIﾗヮW Wﾐ ﾗヴHｷデW ゲﾗﾉ;ｷヴW < ﾉげｷﾐデYど
ヴｷW┌ヴ SW ﾉげﾗヴHｷデW デWヴヴWゲデヴW ぷΑへぷΒへく Aｷﾐゲｷ ﾗﾐ ゲげ;aaヴ;ﾐIｴｷデ SWゲ WaaWデゲ SW ヮｴ;ゲWが SW aヴYケ┌WﾐIW 
SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Wデ SW Sｷゲデ;ﾐIW  

;ﾐｪ┌ﾉ;ｷヴW ;┌ ゲﾗﾉWｷﾉ ケ┌W ﾉげﾗﾐ ヴWﾐIﾗﾐデヴW ;┗WI ﾉWゲ デYﾉWゲIﾗヮWゲ H;ゲYゲ < デWヴヴW ヮﾗ┌ヴ IW デ┞ヮW SW 
recherche. Des télescopes spatiaux  de taille comparable (Kepler, Spitzer) ont déjà été 

ﾏｷゲ Wﾐ ﾗヴHｷデW ゲﾗﾉ;ｷヴW ヮﾗ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ ﾏｷゲゲｷﾗﾐゲが IろWゲデ SﾗﾐI ヴY;ﾉｷゲ;HﾉW < a;ｷHﾉW ヴｷゲケ┌W S;ﾐゲ 
ﾉげWﾐ┗WﾉﾗヮヮW H┌SｪYデ;ｷヴW デ┞ヮｷケ┌W Sげ┌ﾐW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wく L; ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ; ┌ﾐW Sﾗ┌HﾉW ;ヮど
ヮﾉｷI;デｷﾗﾐが ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W ;┗WI ﾉげYデ┌SW SW ﾉ; ヴYヮ;ヴデｷデｷﾗﾐ Wﾐ デ;ｷﾉﾉW SWゲ NEOが W┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ｴ┌ど
maine en tant que précurseur des missions habitées. Si l'approche Asteroid First est 

IｴﾗｷゲｷWが ┌ﾐ IｴWヴIｴW┌ヴ Sげ;ゲデYヴﾗｼSWゲ Wゲデ ┌ﾐW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ヴﾗHﾗデｷケ┌W ケ┌ｷ SW┗ヴ;ｷデ ZデヴW ｴ;┌デWど
ﾏWﾐデ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴW ;┌ デｷデヴW SW ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉW ｴ;HｷデYW ぷΓへく 
 

Image4 : le télescope spatial infrarouge Spitzer, sur une orbite solaire de 371 jours - 

Wikimedia 

 

Variantes et conditions préalables 
Le document Plymouth Rock a pour objectif de montrer comment on pourrait monter une mission rapidement et à moindre 

coût vers un astéroïde. Des alternatives existent. La GER favorise aujourd'hui une architecture de mission plus élaborée à 

quatre membres d'équipage, et plus spécifique aux astéroïdes [16]. A noter que dans ce cadre, la première mission vers un 

;ゲデYヴﾗｼSW ﾐげWゲデ Wﾐ┗ｷゲ;ｪYW ケ┌げ< ヮ;ヴデｷヴ SW ヲヰヲΒく BﾗWｷﾐｪ ヮヴﾗヮﾗゲW SWゲ ;ヴIｴｷデWIデ┌ヴWゲ ヮﾉ┌ゲ ゲﾗヮｴｷゲデｷケ┌YWゲ < H;ゲW SW ヮヴﾗヮ┌ﾉゲｷﾗﾐ 
solaire-électrique. La NASA a pris en compte les développements nécessaires au titre de la recherche technologique liée à 

ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ぷヴへが aｷﾐ;ﾐIYW ;┌ デﾗデ;ﾉ Wﾐ ヲヰヱヲ < ｴ;┌デW┌ヴ Sろ┌ﾐ Sｷ┝ｷXﾏW S┌ aｷﾐ;ﾐIWﾏWﾐデ S┌ “L“ ぷヱヴへく  
 

Image 5 : Mission type vers un astéroïde suivant la GER - © NASA 

 

La GER inclut aussi des missions préliminaires aux missions vers les 

astéroïdes: missions en orbite lunaire ou de contournement lunaire, 

vers un point de Lagrange du système Terre-Lune ou du système 

Terre-soleil. Ces missions ont pour but de valider les systèmes dans 

ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ ゲヮ;デｷ;ﾉ < a;ｷHﾉW Sｷゲデ;ﾐIW SW ﾉ; TWヴヴWく Oﾐ ヮW┌デ ﾏWﾐWヴ 
ainsi des missions de quelques mois en ayant la possibilité de ren-

trer en quelques jours, avant de se lancer dans une mission vers un 

astéroïde sans possibilité de retour en urgence. On peut remarquer 

que les missions aux points de Lagrange Terre-Lune sont aussi ju-

gées nécessaires dans l'approche Moon First, pour d'autres raisons 

[17]. 

 

La GER inclut un précurseur robotique pour chaque mission habitée, 

ヮWヴﾏWデデ;ﾐデ SW ヴWヮYヴWヴ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ SW ﾉげ;ゲデYヴﾗｼSW ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ﾏWｷﾉﾉW┌ヴW WaaｷI;IｷデY Wデ ゲYI┌ヴｷデY SW ﾉ; ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ｴ;HｷデYWく BW;┌ど
Iﾗ┌ヮ ヮﾉ┌ゲ ﾉYｪWヴ ケ┌W ﾉW ┗;ｷゲゲW;┌ ｴ;HｷデYが ｷﾉ Wゲデ ﾏﾗｷﾐゲ Iﾗﾐデヴ;ｷﾐデ Wﾐ デWヴﾏWゲ SW デWﾏヮゲ SW ┗ﾗ┞;ｪW ふﾉげｷﾏヮYヴ;デｷa Wゲデ Sげ;ヴヴｷ┗Wヴ ケ┌Wﾉど
ques années avant la mission habitée) et de delta-Vく Iﾉ ;ヮヮ;ヴ;ｺデ ケ┌W ヮﾗ┌ヴ IWゲ ﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ SげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ヴﾗHﾗデｷケ┌W ヮヴYﾉｷﾏｷﾐ;ｷヴWゲが 
un modèle standardisé de sonde spatiale serait souhaitable, pour faciliter les comparaisons. On peut aussi envisager des 

ゲデヴ;デYｪｷWゲ < ﾗHﾃWデゲ ﾏ┌ﾉデｷヮﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ﾏZﾏW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ぷヶへく A┌ゲゲｷ HｷWﾐ ﾉげE┌ヴﾗヮW ケ┌W ﾉW J;ヮﾗﾐ SW┗ヴ;ｷWﾐデ HｷWﾐデﾚデ ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐW W┝ヮYど
ヴｷWﾐIW SWゲ ﾏ;ﾐヱ┌┗ヴWゲ < ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY ｷﾏﾏYSｷ;デW Wデ < ﾉ; ゲ┌ヴa;IW SWゲ ヮWデｷデゲ Iﾗヴヮゲ ;┗WI RﾗゲWデデ; ふヲヰヱヴぶ Wデ H;┞;H┌ゲ; ふヲヰヰヵぶく AヮヴXゲ 
la mission NEAR-Shoemaker (2001), la NASA vient de  sélectionner la mission Osiris-Rex, 

ﾏｷゲゲｷﾗﾐ SW ヴWデﾗ┌ヴ SげYIｴ;ﾐデｷﾉﾉﾗﾐゲ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ;ヴヴｷ┗YW < ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデY SW ﾉげ;ゲデYヴﾗｼSW ヱΓΓΓRQンヶ 
en 2019 [10]. De même le Japon va lancer en 2014 une mission Hayabusa2 vers l'asté-

roïde 1999JU3. Ces missions permettront à l'ensemble des acteurs d'acquérir une com-

pétence dans les opérations autour des petits corps, renforçant les possibilités de coo-

pération. 

 

Image 6 : Itokawa, le plus petit astéroïde visité (600m) - © JAXA 

 

Préparer une mission martienne 
Eﾐ Iｴﾗｷゲｷゲゲ;ﾐデ SWゲ SWゲデｷﾐ;デｷﾗﾐゲ ;SYケ┌;デWゲが ﾗﾐ ヮW┌デ Wﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ Sげ;ﾉﾉﾗﾐｪWヴ ヮヴﾗｪヴWゲゲｷ┗Wど
ment le voyage. De ce point de vue, la mission la plus courte vers un NEO est déjà bien 

ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷ┗Wが ヮ┌ｷゲケ┌げｷﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ヵ < ヶ ﾏﾗｷゲ SW ┗ﾗ┞;ｪW ;ﾉﾉWヴ-retour, en général sans 

trajectoire possible de retour prématuré en cas d'accident grave [3].   
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CげWゲデ ﾉ; S┌ヴYW Sげ┌ﾐW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ S;ﾐゲ ﾉげI““が SﾗﾐI ﾗﾐ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ S;ﾐゲ ﾉげｷﾐIﾗﾐﾐ┌ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW ﾉ;ヴｪW ｪ;ﾏﾏW SげWaaWデゲ ヮｴ┞ゲｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲく 
A┗WI ┌ﾐW Sｷゲデ;ﾐIW Sげ;ヮヮヴﾗIｴW ﾏｷﾐｷﾏ;ﾉW SW ヱヰ ﾏｷﾉﾉｷﾗﾐゲ SW ﾆﾏ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐが ﾉW Iﾗﾐデ;Iデ ┗ｷゲ┌Wﾉ ;┗WI ﾉ; TWヴヴW Wゲデ ヮヴWゲケ┌W ヮWヴS┌ ふﾉ; 
TWヴヴW Wゲデ ┌ﾐW ヮWデｷデW Hﾗ┌ﾉW SW ヵ ﾏｷﾐ┌デWゲ Sげ;ﾐｪﾉWが ゲﾗｷデ ヱっヶ SW ﾉ; L┌ﾐW ┗┌W SW ﾉ; TWヴヴW Wデ ヲ < ヵ aﾗｷゲ ﾉ; ヴYゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐ SW ﾉげヱｷﾉぶ Wデ  le 

temps de communication aller-retour est déjà de 1 min. On se 

trouve donc bien dans les mêmes conditions techniques et psycho-

ﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ケ┌げ┌ﾐW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾏ;ヴデｷWﾐﾐWが < YIｴWﾉﾉW ヴYS┌ｷデWく DW ﾏZﾏW ﾗﾐ 
ヮW┌デ Y┗;ﾉ┌Wヴ ﾉWゲ ヴｷゲケ┌Wゲ ヴ;Sｷﾗﾉﾗｪｷケ┌Wゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげYケ┌ｷヮ;ｪW Wﾐ IﾗﾐSｷど
デｷﾗﾐゲ ヴYWﾉﾉWゲ Wデ デWゲデWヴ SWゲ ゲデヴ;デYｪｷWゲ SW ヮヴﾗデWIデｷﾗﾐが ;ﾉﾗヴゲ ケ┌W ﾉげﾗﾐ 
juge que ces missions sont à risque raisonnable sans protection 

ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWが IW ケ┌ｷ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ﾉW I;ゲ SW ﾉ; ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾏ;ヴデｷWﾐﾐWく Oﾐ 
peut aussi prévoir dans un second temps de tester des systèmes de 

support-vie, recyclage, régénération, là aussi sur une durée réduite 

par rapport à la mission martienne. Les scénarios de mission mar-

tienne de la GER et de la Commission Augustine passent par des 

étapes intermédiaires avant l'atterrissage sur Mars qui sont au 

moins un survol martien et une mise en orbite martienne, éven-

tuellement avec atterrissage sur une lune (Phobos ou Deimos), ce 

qui revient à une mission vers un astéroïde en orbite martienne. 

 

LWゲ ゲ┞ゲデXﾏWゲ Sげ;デデWヴヴｷゲゲ;ｪWが SW SYIﾗﾉﾉ;ｪW Wデ SW SYヮﾉ;IWﾏWﾐデ ;┌ ゲﾗﾉ 
ﾐW ゲﾗﾐデ ヮ;ゲ デWゲデ;HﾉWゲ ;┌ Iﾗ┌ヴゲ Sげ┌ﾐW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ┗Wヴゲ ┌ﾐ ;ゲデYヴﾗｼSWく M;ｷゲ ﾉW ゲWヴ;ｷWﾐデ-ｷﾉゲ ﾏｷW┌┝ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ﾉ┌ﾐ;ｷど
re い Lげ;デデWヴヴｷゲゲ;ｪW Wデ ﾉW SYIﾗﾉﾉ;ｪW ゲ┌ヴ M;ヴゲ ゲWヴﾗﾐデ デヴXゲ SｷaaYヴWﾐデゲ SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ ﾉ┌ﾐ;ｷヴWゲ IﾗﾏﾏW SWゲ IﾗﾐSｷデｷﾗﾐゲ デWヴヴWゲデヴWゲ Wﾐ 

ヴ;ｷゲﾗﾐ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW ﾏ;ヴデｷWﾐﾐWが ﾐﾗﾐ ﾐYｪﾉｷｪW;HﾉW ﾏ;ｷゲ デYﾐ┌W ぷヱヱへく L; ｪヴ;┗ｷデYが ﾉ; 
géologie, les propriétés physiques et la chimie du sol martien sont aussi très différen-

デWゲ SW IWﾉﾉWゲ S┌ ゲﾗﾉ ﾉ┌ﾐ;ｷヴWが IW ケ┌ｷ ﾉｷﾏｷデW HW;┌Iﾗ┌ヮ ﾉ; ヴWヮヴYゲWﾐデ;デｷ┗ｷデY Sげ┌ﾐW H;ゲW ﾉ┌ど
naire pour préparer une mission martienne au-delà d'une  validation d'architecture 

générale. 

 

 

Les astéroïdes comme destination 
Enfin les astéroïdes sont une destination intéressante par eux-mêmes, probablement 

ﾉ; IﾉY SW ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ Wデ SW ﾉ; Iﾗﾉﾗﾐｷゲ;デｷﾗﾐ S┌ ゲ┞ゲデXﾏW ゲﾗﾉ;ｷヴWく D┌ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W ゲIｷWﾐど
デｷaｷケ┌W ｷﾉゲ ゲﾗﾐデ ﾉWゲ デYﾏﾗｷﾐゲ SW ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ S┌ “┞ゲデXﾏW “ﾗﾉ;ｷヴWが < ﾉ; aﾗｷゲ ;ﾉデYヴYゲ ヮ;ヴ ﾉWゲ 
Iﾗﾉﾉｷゲｷﾗﾐゲ Wデ ﾉげWﾐ┗ｷヴﾗﾐﾐWﾏWﾐデ 
spatial mais pour certains au 

moins préservés par leur petite taille : bon nombre d'entre eux ont 

toujours été dans des corps trop petits pour subir les transformations 

minéralogiques profondes propres aux corps différenciés comme Mars 

ou la Terre. 

 

 

Enfin il est clair que l'exploration spatiale ne pourra se développer que 

si on lui trouve un intérêt économique au moins comparable à celui de 

l'orbite terrestre. La recherche scientifique seule ne pourra pas justifier 

ﾉWゲ SYヮWﾐゲWゲ Sげ┌ﾐW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ｴ;HｷデYW ゲ┌ヴ M;ヴゲく Eﾐ ヮヴｷﾐIｷヮWが ﾉW “┞ゲデXﾏW 
Solaire recèle des ressources bien plus importantes que la Terre (et 

pour cause, celle-ci n'en est qu'une partie représentant 0,0003% de sa 

masse). Les astéroïdes en sont une toute petite partie, mais leur intérêt 

est qu'ils sont fragmentés et dispersés : leur exploitation n'est pas 

contrainte par leur gravité et ils sont répartis dans l'ensemble du systè-

me. Les mécanismes de leur formation ont produit des corps minéralo-

giquement très typés. En ce qui concerne les NEO, on a: des astéroïdes 

rocheux (30-40%), métalliques (environ 5 %),  carbonés (30-40%), des comètes éteintes (< 5 %), ceci étant les proportions 

estimées tenant compte des biais observationnels [13]. Des corps comprenant une proportion élevée de composés volatils 

ﾗﾐデ YデY aﾗヴﾏYゲ ﾉﾗｷﾐ S┌ ゲﾗﾉWｷﾉが ヮ┌ｷゲ ;ﾏWﾐYゲ S;ﾐゲ ﾐﾗデヴW ┗ﾗｷゲｷﾐ;ｪW ヮ;ヴ ﾉげY┗ﾗﾉ┌デｷﾗﾐ ﾗヴHｷデ;ﾉWく DWゲ Iﾗヴヮゲ ゲ┌aaｷゲ;ﾏﾏWﾐデ ｪヴﾗゲ ヮﾗ┌ヴ 
être différenciés se sont formés, comme Vesta, puis ont été détruits par les collisions en exposant des fragments fortement 

enrichis en éléments lourds. En particuliers les éléments de la famille du platine, rares à la surface de la Terre car ils ont été 

entraînés dans le noyau au cours de la différenciation de la planète, devraient se trouver en concentration plus importante 

ゲ┌ヴ HW;┌Iﾗ┌ヮ Sげ;ゲデYヴﾗｼSWゲく  

Image 7 : En orbite martienne - © NASA 

Image 9 : La variété des astéroïdes visités par des 

sondes spatiales - © NASA/JPL 

 

Image 8 : A la surface martienne 

© NASA 
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Oﾐ ヮW┌デ ;┌ゲゲｷ Wﾐ┗ｷゲ;ｪWヴ Sげ┞ デヴﾗ┌┗Wヴ SWゲ ﾏ;デYヴｷ;┌┝ SW H;ゲW ケ┌げﾗﾐ ﾐげ;┌ヴ;ｷデ ヮ;ゲ < ゲﾗヴデｷヴ S┌ ヮ┌ｷデゲ ｪヴ;┗ｷデ;デｷﾗﾐﾐWﾉ デWヴヴWゲデヴW ヮﾗ┌ヴ 
réaliser des infrastructures spatiales au bénéfice de la Terre, infrastructures d'exploration ou assurant l'approvisionnement 

YﾐWヴｪYデｷケ┌W SW ﾉ; TWヴヴW ぷヱヲへく Iﾉ ゲろ;ｪｷデ SW SY┗WﾉﾗヮヮWヴ Wデ SW ﾏWデデヴW Wﾐ ヱ┌┗ヴW ﾉWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWゲ < ﾉろW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ SW IWゲ 
ressources en orbite solaire, sachant qu'on ne trouve pas forcément tout sur chaque objet. Dans cette perspective, il n'est 

pas exclu que l'approche Moon First soit finalement la plus intéressante, malgré l'inconvénient de la gravité locale. 

 
Une autre vision ? 
Finalement, on peut se poser la question iconoclaste de la définition des objectifs de l'exploration. Il existe un consensus à 

デヴ;┗Wヴゲ デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ ;ｪWﾐIWゲ ゲヮ;デｷ;ﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ;aaｷヴﾏWヴ ケ┌W ﾉW H┌デ SW ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ｴ;HｷデYW Wゲデ SW ヮﾗゲWヴ ┌ﾐ ｴﾗﾏﾏW ゲ┌ヴ M;ヴゲく “┌ヴ 
quelles bases a-t-on défini cet objectif ? Considérant les objectifs généraux de la VSE, rien n'implique que Mars  doit être la 

destination finale. Aussi bien la Commission Augustine que l'ISECG aboutissent à la conclusion que nous n'avons pas les 

moyens de réaliser une mission martienne dans un délai prévisible. Pourquoi un objectif reconnu comme irréaliste devrait-il 

structurer le programme d'exploration ? Est-il absolument essentiel à notre compréhension globale et à notre maîtrise du 

Système Solaire い LWゲ ｷﾏ;ｪWゲ Sげ;ゲデヴﾗ-cosmo-taïko-spationautes plantant fièrement des drapeaux de planète en planète sont

-WﾉﾉWゲ ﾉ; ┗ｷゲｷﾗﾐ S┌ a┌デ┌ヴ SW ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ヴYWﾉﾉW S┌ XXIW ゲｷXIﾉW ﾗ┌ S┌ ヮ;ゲゲY SW ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ヴZ┗YW S┌ XXW ゲｷXIﾉW い  Eデ ゲｷ ﾉげW┝ヮlo-

ヴ;デｷﾗﾐ ゲW a;ｷゲ;ｷデ Sげ;HﾗヴS Wﾐ ｪﾉｷゲゲ;ﾐデ SW ヴﾗIｴWヴ Wﾐ ヴﾗIｴWヴ ヮﾗ┌ヴ Wﾐ W┝ヮﾉﾗｷデWヴ ﾉWゲ ヴWゲゲﾗ┌ヴIWゲが Wデ Wﾐ ゲげ;┗Wﾐデ┌ヴ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉW ヮ┌ｷデゲ 
gravitationnel des planètes beaucoup plus tard, une fois un réseau économique fermement établi dans le Système Solaire ? 

Et si l'objectif de l'exploration était justement d'établir ce réseau économique en cherchant les ressources là où elles sont et 

non là où on pensait qu'elles étaient il y a cent ans ? 

 

 

 

ぷヱへ DｷゲIﾗ┌ヴゲ S┌ PヴYゲｷSWﾐデ B;ヴ;Iﾆ OH;ﾏ;が CWﾐデヴW “ヮ;デｷ;ﾉ KWﾐﾐWS┞が ヱヵ ;┗ヴｷﾉ ヲヰヱヰ 
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Les Brèves de la CT EOS 

Philippe Mairet 
 
De Phobos-Grunt à Exomars : d'un projet franco-russe (Phobos-Grunt) vers une coopération Europe-USA-Russie (Exomars) ? 

  

Pas de chance pour la sonde Phobos-Grunt, dont nous évoquions le prochain lancement dans un article de la Gazette 3AF MP 

n°22. Cette dernière qui tournait  autour de la Terre, à défaut de poursuivre sa route vers Mars et son satellite Phobos est re-

tombée sur notre planète courant janvier 2012... 

La faute, probablement, à une défaillance dans le système de commande de la sonde, selon l'IKI, l'Institut de recherches spa-

tiales russe. En tout cas, il n'y a pas eu d'allumage de ses moteurs dans l'espace. 

 

Les russes n'ont vraiment pas de chance dans leur projet d'exploration martienne Phobos-Grunt. Peut-être que bientôt la 

chance leur sourira. 

 

En effet, si les USA croisent leurs doigts en ce qui concerne la 

suite du lancement de leur robot Curiosity vers Mars, dont 

l'arrivée sur Mars fera l'objet d'une conférence de la 3AF MP 

courant 2012 (voir le Programme des conférences 2012 sur le 

site www.3af-mp.fr ), il se pourrait, au moment où nous écri-

vons ces lignes, que l'on tende vers une coopération Europe-

USA-Russie en ce qui concerne Exomars.  

  

Il est prévu dans le Programme Exomars deux sondes : l'une 

qui sera lancée en 2016, l'autre en 2018. Les russes propose-

raient une fusée Proton (tirée depuis le cosmodrome de Baïko-

nour) qui emmenerait vers Mars la 1ère sonde comportant 

des instruments américains et russes. Une façon pour l'Europe 

de faire le lien entre les USA et la Russie. Cependant, rien n'est 

encore décidé. Nous espérons une décision positive en 2012 

en ce qui concerne une coopération internationale Europe-

USA-Russie et une feuille de route commune en ce qui concer-

ne l'exploration robotisée martienne à l'horizon 2016. 

 

 

 

Maquette Phobos-Grunt—Echelle 1 
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1
er

 ┗ﾗﾉ SW た Dragon だ 
 

Le 1er vol du 1
er

 ┗;ｷゲゲW;┌ I;ヴｪﾗ ヮヴｷ┗Y ┗Wヴゲ ﾉ; ゲデ;デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉW ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW ふI““ぶが ケ┌ｷ 
devait avoir lieu le 7 février 2012, est annoncé pour le 20 mars prochain. Avant que 

ﾐW ゲﾗｷデ SﾗﾐﾐY ﾉW aW┌ ┗Wヴデ < ゲﾗﾐ ﾉ;ﾐIWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉげWゲヮ;IWが SWゲ ┗YヴｷaｷI;デｷﾗﾐゲ IﾗﾏヮﾉYど
mentaires devront être faites. 

 

Q┌;ﾐS ﾉげﾗヴSヴW ゲWヴ; SﾗﾐﾐY ヮﾗ┌ヴ ﾉW ヱer
 ┗ﾗﾉ SW た Dragon だ ふデWﾉ Wゲデ ゲﾗﾐ ﾐﾗﾏぶが ゲｷ IげWゲデ ┌ﾐ 

succès, Space X deviendra la 1ère entreprise privée dans l'histoire des vols spatiaux à 

se docker à l'ISS.  

 

Le "fly-by" de l'ISS devra être réalisé par Dragon (capsule non habitée) à une distance 

d'environ 3 kilomètres, et la capacité de Dragon d'annuler un rendez-vous devra être démontrée. Ensuite, lors de l'approche 

finale, l'équipage de l'ISS utilisera le bras robotique de la station pour "se saisir" de la capsule Wデ ﾉげ;ヴヴｷﾏWヴ ;┌ ﾏﾗS┌ﾉW 
« Harmony ». La mission se finira par le "désarrimage" de Dragon, la capsule subissant par la suite une rentrée atmosphérique 

pour finir sa course dans l'océan Pacifique au large de la Californie. 

 

 

A vos appareils photographiques ! 
Dげ;ヮヴXゲ ┌ﾐ ;ヴデｷIﾉW S;ﾐゲ : Le Point.fr (Publié le 11/01/2012 à 08:05), la Nasa « livre les clefs pour réaliser soi-même un cliché 

de l'ISS depuis n'importe quel point du globe ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Lauren Harnett / NASA  

Légende : « Le petit point lumineux en bas à droite de la Lune est la Station spatiale internationale photographiée depuis 

Houston le 4 janvier dernier ». 

 

Ci-SWゲゲﾗ┌ゲ ┌ﾐ Iﾗ┌ヴデ W┝デヴ;ｷデ ふヴWヮヴﾗS┌ｷデ デW┝デﾗぶ SW ﾉげ;ヴデｷIﾉW ゲｷｪﾐY CHLOÉ DURAND-PARENTI (LE POINT) : 
 

« Photographier la Station spatiale internationale (ISS) depuis la surface de la Terre avec un simple appareil photo est tout à 

fait possible. La preuve : Lauren Harnett l'a fait pour la Nasa depuis Houston dans la nuit du 4 janvier dernier, d'où ce jol i cli-

ché de l'ISS juste à côté de la Lune. La Nasa a donc décidé d'inviter les internautes à tenter eux-mêmes l'expérience et à se 

faire connaître en partageant leurs chefs-Sろヱ┌┗ヴW ┗ｷ; たF;IWHﾗﾗﾆだ ﾗ┌ たT┘ｷデデWヴだく LWゲ ヮﾉ┌ゲ HWﾉﾉWゲ ヮｴﾗデﾗｪヴ;ヮｴｷWゲ ゲWヴﾗﾐデ ヮ┌ど
bliées. Une fois la photo de vos rêves obtenue, vous n'aurez qu'à la poster sur «Facebook» en y taguant la Station spatiale 

internationale (http://www.facebook.com/#!/ISSぶ ﾗ┌ HｷWﾐ < ;ﾃﾗ┌デWヴ ﾉW デ;ｪ ふセI““ぶ ゲｷ ┗ﾗ┌ゲ ヮヴYaYヴW┣ ﾉ; ヮ;ヴデ;ｪWヴ ゲ┌ヴ たT┘ｷデデWヴだく 
Cette indication permettra à la Nasa de la repérer et vous offrira peut-être votre heure de gloire. Car l'agence américaine 

envisage de publier les plus beaux clichés sur son site internet ». 

http://www.lepoint.fr/journalistes-du-point/chloe-durand-parenti
http://www.facebook.com/#!/ISS
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Biodiversité et Pollution Lumineuse 
par Philippe Mairet et Jean-Luc Chanel 

membres de la commission EOS 

du Groupe Régional Midi-Pyrénées 
 

 
En 2010, décrétée «  Année Internationale de la Biodiversité » par les Nations Unies, des engagements internationaux ont 

YデY ヮヴｷゲ Wデ ;IデYゲ < N;ｪﾗ┞; ふJ;ヮﾗﾐぶ ヮﾗ┌ヴ Wﾐヴ;┞Wヴ ﾉ; ヮWヴデW SW ﾉ; HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデY S;ﾐゲ ﾉW ﾏﾗﾐSWく CげWゲデ ﾉ< ┌ﾐ ┗Yヴｷデ;HﾉW た  challenge » 

ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW < ﾉ; ┗ｷW ゲ┌ヴ TWヴヴWが < ヮヴWﾐSヴW Wﾐ IﾗﾏヮデWが < ﾉげｷﾐゲデ;ヴ S┌ ヴYIｴ;┌aaWﾏWﾐデ Iﾉｷﾏ;デｷケ┌Wが S;ﾐゲ ﾉWゲ ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wゲ ｷﾐデWヴﾐ;デｷﾗど
ﾐ;ﾉWゲ Wデ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉWゲ Wデ ケ┌ｷが ゲげｷﾉ ﾐげYデ;ｷデ ヮ;ゲ ヴWﾉW┗Yが WﾐｪWﾐSヴWヴ;ｷデ ┌ﾐ Iﾗ┏デ Yケ┌ｷ┗;ﾉWﾐデ < ΑХ S┌ PIB ﾏﾗﾐSｷ;ﾉ < ﾉげｴﾗヴｷ┣ﾗﾐ ヲヰヵヰく 

En France, le Ministère de l'Ecologie a présenté jeudi 19 mai 2011 son plan pour enrayer la perte de biodiversité enregistrée 

IWゲ SWヴﾐｷXヴWゲ ;ﾐﾐYWゲく CWデ Waaﾗヴデ Sﾗｷデ ゲげｷﾐデYｪヴWヴ < デﾗ┌デWゲ ﾉWゲ ヮﾗﾉｷデｷケ┌Wゲ ヮ┌Hﾉｷケ┌Wゲ S;ﾐゲ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ ゲWIデW┌ヴゲ Sげ;Iデｷ┗ｷデYゲ : eau, sols, 

Iﾉｷﾏ;デが YﾐWヴｪｷWが ;ｪヴｷI┌ﾉデ┌ヴWが aﾗヴZデゲが ┌ヴH;ﾐｷゲﾏWぐ Iﾉ ヮヴY┗ﾗｷデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SげW┝ヮYヴｷﾏWﾐデWヴ SWゲ ┌ﾐｷデYゲ SげW┝ヮﾉﾗｷデ;デｷﾗﾐ Wデ SW ｪWゲデｷﾗﾐ 
IﾗﾐIWヴデYWゲ SW ﾉ; ヮZIｴWく LげEデ;デ Fヴ;ﾐN;ｷゲ ヮヴY┗ﾗｷデ SW ﾉ;ﾐIWヴ SXゲ IWデデW ;ﾐﾐYW ﾉW Iｴ;ﾐデｷWヴ SW 

た IヴY;デｷﾗﾐ Sげ┌ﾐW I;ヴデﾗｪヴ;ヮｴｷW ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW SWゲ ｴ;Hｷデ;デゲ ﾐ;デ┌ヴWﾉゲ Wデ ゲWﾏｷ-ﾐ;デ┌ヴWﾉゲが Wﾐ ┗┌W Sげ┌ﾐW aｷﾐ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ヲヰヱΒ だく 
 

En Outre-MWヴが た ケ┌ｷ ｴYHWヴｪW ンヵヰヰ WゲヮXIWゲ ┗YｪYデ;ﾉWゲ Wデ ヴヰヰ ;ﾐｷﾏ;┌┝ ┗WヴデYHヴYゲ ┌ﾐｷケ┌Wゲ ;┌ ﾏﾗﾐSW だが ﾉげEデ;デ Fヴ;ﾐN;ｷゲ た ヴY;ﾉｷど
sera une enquête sur les espèces végétales récoltées pour un usage traditionnel ». Il « ouvrira un service spécifique au sein 

de la Fondation du Patrimoine afin de mobiliser le mécénat en faveur de la biodiversité ». 

D;ﾐゲ IWデデW ﾉ┌デデW ヮﾗ┌ヴ ﾉ; HｷﾗSｷ┗WヴゲｷデYが ﾐげﾗ┌Hﾉｷﾗﾐゲ ヮ;ゲ デﾗ┌デWaﾗｷゲ SW ﾉ┌デデWヴ ;┌ゲゲｷが Wﾐ ﾏZﾏW デWﾏヮゲが IﾗﾐデヴW ﾉ; ヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐ ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲW  

S┌W ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ < ﾉげYIﾉ;ｷヴ;ｪW ﾐﾗIデ┌ヴﾐW ヮ;ヴaﾗｷゲ W┝IWゲゲｷa SWゲ ┗ｷﾉﾉWゲく CW デ┞ヮW SW ヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐ ヮW┌デが Sげ┌ﾐW ヮ;ヴデ ｪZﾐWヴ ﾉWゲ ﾗHゲWヴ┗;ど
デｷﾗﾐゲ S┌ IｷWﾉ ﾐﾗIデ┌ヴﾐW IｴXヴWゲ ;┌┝ ;ゲデヴﾗﾐﾗﾏWゲが ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗｷWﾐデ ;ﾏ;デW┌ヴゲが ゲWﾏｷ-ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲ ﾗ┌ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉゲが Wデ Sげ;┌デヴW ヮ;ヴデ 
nuire à la biodiversité en affectant certaines espèces animales et végétales à protéger contre le trop plein de lumière. Sans 

compter que certains humains peuvent être également affectés par un excès de lumière de nuit. 

 

 

Coquelicots, abeilles, pâquerettes...seront recensés dans les Atlas de la 

Biodiversité.(Crédit : TOURNERET/SIPA) 

 

 

 

 

 

 

En ce qui concerne les espèces animales, la luminosité excessive en période nocturne, ne permet plus de distinguer le jour 

SW ﾉ; ﾐ┌ｷデが Wデ ﾉWゲ デヴ;ﾃWデゲ ケ┌ｷ ゲげﾗヮXヴWﾐデ ｴ;Hｷデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ SW ﾐ┌ｷデ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ヮﾉ┌ゲ ZデヴW ;ゲゲ┌ヴYゲく P;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが ﾉWゲ I┞IﾉWゲ SW ヴWヮro-

duction en sont aussi malheureusement modifiés et contrariés. 

 

Des articles à propos de la Pollution Lumineuse sont parus récemment dans des revues 3AF : les Gazettes 3AF MP n°16 

(mars-;ﾗ┏デ ヲヰヰΓぶ Wデ ﾐェヱΒ ふﾃ;ﾐ┗ｷWヴ-;┗ヴｷﾉ ヲヰヱヰぶが Wデ ﾉ; LWデデヴW ンAF ﾐェΒ ふﾗIデﾗHヴW ヲヰヰΓぶ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデく DWゲ ヮヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐゲ ゲ┌ヴ ﾉW ゲ┌ﾃWデ 
ﾗﾐデ W┌ ﾉｷW┌ S;ﾐゲ ┌ﾐ ヮ;ゲゲY ヮヴﾗIｴW  < FﾉW┌ヴ;ﾐIW S;ﾐゲ ﾉW GWヴゲ Wﾐ ヲヰヰΓ ふS;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげAﾐﾐYW MﾗﾐSｷ;ﾉW SW ﾉげAゲデヴﾗﾐﾗﾏｷWぶが < 
Pibrac en Haute-G;ヴﾗﾐﾐW Wﾐ ヲヰヱヰが < L; GYﾗSW < P;ヴｷゲ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ Wﾐ ヲヰヱヰ Wデ ﾉﾗヴゲ SW ﾉげY┗XﾐWﾏWﾐデ た  Ciel en Fête  » (2

ème
 YSｷど

tion en 2011 à Toulouse). 

 

 

 

Grenouille du Marais Poitevin (Crédit : Wiki)  
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Quelles pourraient être les « pistes » pour lutter contre la Pollution Lumineuse ? 

 

RYS┌ｷヴW ﾉWゲ SYヮWﾐゲWゲ SげYﾐWヴｪｷW デﾗ┌デ Wﾐ ｪ;ヴ;ﾐデｷゲゲ;ﾐデ ﾉ; ゲYI┌ヴｷデY SWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ Wデ SWゲ HｷWﾐゲく CWヴデ;ｷﾐWゲ Yデ┌SWゲ ﾏﾗﾐデヴWﾐデが  
ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SW ゲYI┌ヴｷデY ヴﾗ┌デｷXヴWが ケ┌げ┌ﾐ YIﾉ;ｷヴ;ｪW ﾏ;┝ｷﾏ;ﾉ SW ﾉ; ┗ﾗｷヴｷW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ┌ﾐW ｪ;ヴ;ﾐデｷW ヮﾗ┌ヴ ﾏｷW┌┝ 
« identifier だ ﾉげ;┌デヴW ┗YｴｷI┌ﾉW Wﾐ IW ゲWﾐゲ ケ┌W IW SWヴﾐｷWヴ Wゲデ ﾐﾗヴﾏ;ﾉWﾏWﾐデ YIﾉ;ｷヴY ヮ;ヴ ゲﾗﾐ ヮヴﾗヮヴW YIﾉ;ｷヴ;ｪWく P;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲが SWゲ 
études ne montrent aucune corrélation entre luminosité et fréquence des agressions. Cependant, un éclairage minimum 

Wゲデ ｷﾐSｷゲヮWﾐゲ;HﾉW ヮﾗ┌ヴ ゲW SYヮﾉ;IWヴ < ヮｷWS ﾐﾗヴﾏ;ﾉWﾏWﾐデく CげWゲデ ;┌ゲゲｷ ┌ﾐW IﾗﾐゲｷSYヴ;デｷﾗﾐ ヮゲ┞Iｴﾗﾉﾗｪｷケ┌Wく 
 

MｷW┌┝ ヮWﾐゲWヴ Wﾐ ﾏ;デｷXヴW SげYIﾉ;ｷヴ;ｪWゲ W┝デYヴｷW┌ヴゲが ケ┌げｷﾉゲ ゲﾗｷWﾐデ ヮ┌HﾉｷIゲ ﾗ┌ IﾗﾏﾏWヴIｷ;┌┝ ふﾉげANPCEN ヮヴﾗヮﾗゲW SWゲ ゲﾗﾉ┌デｷﾗﾐゲく A 
ﾉげAFE SW ﾉWゲ IﾗﾐゲｷSYヴWヴ Wデ SW ヴY┌ﾐｷヴ ┌ﾐ ｪヴﾗ┌ヮW SW デヴ;┗;ｷﾉ た ad-hoc ») 

 

Organiser des campagnes de sensibilisation. 

 

Tout ceci demande du temps, des ressources et des moyens. 

 

Depuis peu, il est question de « corridors », de « trames », voire de « réserves » de ciel noir. 

En Midi-P┞ヴYﾐYWゲが ﾐﾗデﾗﾐゲ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW S┌ た Triangle Noir du Quercy » et du projet de 1
ère

 RICE ふた RYゲWヴ┗W IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉW SW 
Ciel Etoilé だぶ Wﾐ E┌ヴﾗヮW ケ┌ｷ ゲWヴ;ｷデ IヴYYW ;┌デﾗ┌ヴ S┌ PｷI S┌ MｷSｷ ふヮヴﾗﾃWデ ゲﾗ┌デWﾐ┌ ヮ;ヴ ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ PIRENEぶく 
Le 1

er 
label RICE fut décerné pour la première fois dans le monde au Québec (Canada) au parc du Mont-Mégantic, par     

LげIﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉ D;ヴﾆ “ﾆ┞ AゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐく 
Pour la petite histoire, rappelons le mémoire « Eclairage nocturne et pollution lumineuse だ SYヮﾗゲY S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW Sげ┌ﾐW 
Iﾗﾐゲ┌ﾉデ;デｷﾗﾐ ヮ┌Hﾉｷケ┌W ヮﾗ┌ヴ ﾉ; ヴY┗ｷゲｷﾗﾐ S┌ Pﾉ;ﾐ Sげ┌ヴH;ﾐｷゲﾏW SW ﾉ; VｷﾉﾉW SW MﾗﾐデヴY;ﾉ ;┌ Q┌YHWI ふC;ﾐ;S;ぶく 
Ce document ( www.faaq.org/menucielnoir/memoire_ville_montreal.pdf ぶ ヮヴYヮ;ヴY ヮ;ヴ CｴﾉﾗY LWｪヴｷゲが < ﾉげYヮﾗケ┌W ｷﾐｪYﾐｷW┌ヴ-

stagiaire chargée du projet ASTROLab du Mont-Mégantic, fut présenté par la Fédération des Astronomes Amateurs du  

Québec. Cette consultation publique permit une véritable prise de conscience de la part des pouvoirs publics locaux. 

Dげ;ヮヴXゲ ﾉW ﾏ;ｪ;┣ｷﾐW た Ciel et Espace » de décembre 2011, les responsables du parc du mont Mégantic « retournent au 

front » pour faire connaître, voire faire appliquer, la réglementation ぎ IげWゲデ ;ｷﾐゲｷ ケ┌W ﾉW ﾏﾗﾐデ MYｪ;ﾐデｷI た défend son        

patrimoine céleste ». 

 

Si conserver le label « RICE » peut être un véritable défi, il est bon de souligner que des initiatives locales en France permet-

デWﾐデ < SWゲ ┗ｷﾉﾉWゲ ふSW ﾉげﾗヴSヴW SW ヵヰヰヰ ｴ;Hｷデ;ﾐデゲぶ Wデ < SWゲ ┗ｷﾉﾉ;ｪWゲ SげﾗHデWﾐｷヴ ﾉW ﾉ;HWﾉ SW た Ville Etoilée » ou de « Village Etoilé », 

ケ┌げｷﾉ W┝ｷゲデW SWヮ┌ｷゲ ヮW┌ ﾉげY┗XﾐWﾏWﾐデ た Le Jour de la Nuit だ Wデ ケ┌げWﾐ ヱΓΓヲ ﾉろUNE“CO ; SYIﾉ;ヴY ﾉW IｷWﾉ ﾐﾗIデ┌ヴﾐW ヮ;デヴｷﾏﾗｷﾐW 
mondial de l'humanité. 

 

 

 
Crédit : Ciel et Espace 

 

Iﾉ ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ｷﾐデWヴSｷデ SW ヮWﾐゲWヴ ケ┌W S;ﾐゲ ﾉW a┌デ┌ヴ ｷﾉ ゲWヴ; ヮﾗゲゲｷHﾉW SげﾗHゲWヴ┗Wヴ ふ┗ﾗｷヴW SW ﾏWゲ┌ヴWヴぶ ﾉ; ヮﾗﾉﾉ┌デｷﾗﾐ ﾉ┌ﾏｷﾐW┌ゲW ;┗WI 
SWゲ ﾏﾗ┞Wﾐゲ ゲヮ;デｷ;┌┝ ふ;┌デヴWゲ ケ┌W ﾉげI““ ふ“デ;デｷﾗﾐ “ヮ;デｷ;ﾉW IﾐデWヴﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉWぶ Wデ ﾉWゲ ゲ;デWﾉﾉｷデWゲ DM“Pぶ Wデ Iﾗﾏヮ;ヴWヴ ﾉWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ;┗Wc 

des observations et des mesures depuis le sol. 

http://www.faaq.org/menucielnoir/memoire_ville_montreal.pdf
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Premier Prix de la Vocation Exploration et Observation Spatiale 
Marc Rieugnié 

 

Nous sommes ici pour remettre le premier prix de la vocation Exploration et Observation 

Spatiale, décerné par la 3AF. 

CW ヮヴｷ┝ デWﾐ;ｷデ < Iヱ┌ヴ ;┌┝ aﾗﾐS;デW┌ヴゲ SW ﾐﾗデヴW ﾃW┌ﾐW Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐく L; Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ゲげWゲデ IヴYYW 
ゲ┌ｷデW ;┌ ヴWｪ;ｷﾐ SげｷﾐデYヴZデ SWゲ ;ｪWﾐIWゲ ゲヮ;デｷ;ﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐが ｷﾐデYヴZデ ケ┌ｷ ﾐW ゲげWゲデ ﾃ;ﾏ;ｷゲ 
SYﾏWﾐデｷ ヮﾗ┌ヴ ﾐﾗ┌ゲが ケ┌Wﾉ ケ┌W ゲﾗｷデ ﾐﾗデヴW ヮ;ヴIﾗ┌ヴゲ ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉく EﾉﾉW Iﾗ┌┗ヴW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ 
;Iデｷ┗ｷデYゲ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Wデ SげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉWゲが SﾗﾐI ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ ﾗ┌┗WヴデWゲ ゲ┌ヴ 
ﾉげW┝デYヴｷW┌ヴ SW ﾐﾗデヴW ヮﾉ;ﾐXデWが ﾉげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ Yデ;ﾐデ SW ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ゲ;ﾐゲ SYヮﾉ;IWﾏWﾐデ ヮｴ┞ゲｷケ┌W 
sur les lieux à connaitre. 

Iﾉ ﾐﾗ┌ゲ ; ヮ;ヴ┌ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SげWﾐIﾗ┌ヴ;ｪWヴ ﾉWゲ ﾃW┌ﾐWゲ < ;┗ﾗｷヴ IWデデW ﾗ┌┗Wヴデ┌ヴW : ouverture sur le 

ﾏﾗﾐSWく LW ﾏﾗﾐSW ﾐげWゲデ ヮﾉ┌ゲ ﾉｷﾏｷデY < ﾐﾗデヴW ヮﾉ;ﾐXデWく Iﾉ a;┌デ ヮヴWﾐSヴW IﾗﾐゲIｷWﾐIW SW IWデデW ﾐﾗ┌ど
┗WﾉﾉW S;デ;ﾐデ Sげ┌ﾐ ヮW┌ ヮﾉ┌ゲ SW ヴヰヰ ;ﾐゲが ﾏ;ｷゲ ケ┌ｷ ﾐげ; ヮ;ゲ WﾐIﾗヴW ヮYﾐYデヴY ﾐﾗゲ ﾏWﾐデ;ﾉｷデYゲ ヮヴﾗど
aﾗﾐSWゲく “W┌ﾉゲ ﾉWゲ ﾃW┌ﾐWゲ ヮﾗ┌ヴヴﾗﾐデ ﾉW a;ｷヴWが ヮW┌ < ヮW┌く D;ﾐゲ ﾉ; ヮヴ;デｷケ┌Wが IWゲ ;Iデｷ┗ｷデYゲ SげW┝ヮﾉﾗヴ;ど
tion devront être toujours renouvelées tant le domaine à explorer est vaste : il faut bien des 

jeunes pour assurer ce renouvellement et auto-WﾐデヴWデWﾐｷヴ ﾉげWゲヮヴｷデ SげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ぁ Eﾐaｷﾐ ﾉげW┝ど
ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ Wデ ﾉげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ゲﾗﾐデ ﾉ; ﾏ;ヴケ┌W Sげ┌ﾐ Wゲヮヴｷデ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W Wデ デﾗ┌デ ゲｷﾏヮﾉWﾏWﾐデ I┌ヴｷW┌┝く 
Un esprit scientifique car la recherche de nouvelles informations, de nouveaux faits, ailleurs, 

ゲ;ﾐゲ ゲW IﾗﾐデWﾐデWヴ SW IW ケ┌げﾗﾐ ; ｷﾏﾏYSｷ;デWﾏWﾐデ ゲﾗ┌ゲ ﾉWゲ ┞W┌┝が Wゲデ ﾉ; H;ゲW SW ﾉ; SYﾏ;ヴIｴW ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌Wく Uﾐ Wゲヮヴｷデ I┌ヴｷW┌┝ IげWゲデ  

デヴXゲ ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ I;ヴ ﾉげｷﾐﾐﾗ┗;デｷﾗﾐ Wゲデ ﾉW ヴYゲ┌ﾉデ;デ SW IWデデW I┌ヴｷﾗゲｷデYく LげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ゲげｷﾐデYヴWゲゲW ;┌┝ ﾉｷW┌┝ ﾐﾗ┌┗W;┌┝ IﾗﾏﾏW ﾉげｷﾐﾐﾗva-

デｷﾗﾐ ゲげｷﾐデYヴWゲゲW ;┌┝ ｷSYWゲ ﾐﾗ┌┗WﾉﾉWゲく CW ヮヴｷ┝ Wゲデ SﾗﾐI ;┌ゲゲｷ ヮﾉ┌ゲ ｪYﾐYヴ;ﾉWﾏWﾐデ ┌ﾐ WﾐIﾗ┌ヴ;ｪWﾏWﾐデ < ZデヴW I┌ヴｷW┌┝が I;ヴ ﾉげｷﾐS┌ゲど
trie et la recherche aérospatiale ont besoin de gens curieux. 

NﾗデヴW Iﾗﾏﾏｷゲゲｷﾗﾐ ; SﾗﾐI SYIｷSYが Wﾐ ;IIﾗヴS ;┗WI ﾉWゲ ｷﾐゲデ;ﾐIWゲ ヴYｪｷﾗﾐ;ﾉWゲ Wデ ﾐ;デｷﾗﾐ;ﾉWゲ SW ﾉ; ンAFが Sげ;IIﾗヴSWヴ ┌ﾐ ヮヴｷ┝ < ┌ﾐ ﾃW┌ど
ﾐW ｷﾐｪYﾐｷW┌ヴ ﾗ┌ IｴWヴIｴW┌ヴが Wﾐ aｷﾐ SげYデ┌SWゲ ﾗ┌ ;┌ SYH┌デ SW ゲ; I;ヴヴｷXヴWが ケ┌ｷ ; ﾗHデWﾐ┌ SWゲ ヴYゲ┌ﾉデ;デゲ ゲｷｪﾐｷaｷI;デｷaゲ Wデ a;ｷデ ヮヴW┌┗e 

Sげ┌ﾐ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ Iﾉ;ｷヴ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW SW ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ﾗ┌ SW ﾉげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉWく 
 

La première édition du prix EOS est attribuée à Marc Neveu, ici présent. Marc est astronome amateur, ancien président de 

Iﾉ┌Hが IW ケ┌ｷ ﾏW ﾉW ヴWﾐS ゲ┞ﾏヮ;デｴｷケ┌W ふWデ Wﾐ ヮﾉ┌ゲ ｷﾉ ゲげ;ヮヮWﾉﾉW M;ヴIぶく CげWゲデ ;┌ゲゲｷ ﾉ; ﾏ;ヴケ┌W Sげ┌ﾐ ｷﾐデYヴZデ ヮヴﾗaﾗﾐS ヮﾗ┌ヴ ﾉげﾗHゲWヴ┗;ど
tion spatiale, au-delà de sa carrière professionnelle. 

Iﾉ ; Iｴﾗｷゲｷ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW ゲヮ;デｷ;ﾉ ヮﾗ┌ヴ ゲWゲ Yデ┌SWゲ Wﾐ YIﾗﾉW SげｷﾐｪYﾐｷW┌ヴ Wデ ; ﾏWﾐY デﾗ┌ゲ ゲWゲ ヮヴﾗﾃWデゲ SげYデ┌Sｷ;ﾐデ S;ﾐゲ ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐWが IW  

qui montre une grande continuité dans sa démarche ぎ H;ゲW SW SﾗﾐﾐYWゲ SW ヮｷXIWゲ ゲ;デWﾉﾉｷデWゲ IｴW┣ Tｴ;ﾉWゲが SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Sげ┌ﾐ 
I;ヮデW┌ヴ ゲデWﾉﾉ;ｷヴW < ﾉげE“Aが ヮ;ヴデｷIｷヮ;デｷﾗﾐ < ┌ﾐ ┘ﾗヴﾆゲｴﾗヮ Yデ┌Sｷ;ﾐデゲ < ﾉげE“TECが SY┗WﾉﾗヮヮWﾏWﾐデ Sげｷﾐゲデヴ┌ﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ゲヮWIデヴﾗゲIﾗヮｷケ┌W 
WﾏH;ヴケ┌YW ;┗WI ﾉW CNE“ Wデ ﾉ; NA“Aが YIヴｷデ┌ヴW Sげ;ヴデｷIﾉWゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉ; N“Fく DW ヮﾉ┌ゲが ｷﾉ ; IﾗﾏヮﾉYデY ゲﾗﾐ SｷヮﾉﾚﾏW SげｷﾐｪYﾐｷW┌ヴ ヮ;ヴ ┌ﾐ 
Master en astrophysique et planétologie. Il a donc acquis une formation solide dans le domaine spatial, avec une bonne vi-

ゲｷﾗﾐ SW ﾉげWﾐゲWﾏHﾉW SWゲ ;IデW┌ヴゲ ヮヴｷﾐIｷヮ;┌┝が Wデ IW ﾐげWゲデ ヮ;ゲ ヮ;ヴ ｴ;ゲ;ヴSく 
“ﾗﾐ ゲ┌ﾃWデ SげYデ┌SWゲ ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷYが IげWゲデ ﾉげW┝ﾗHｷﾗﾉﾗｪｷWく Iﾉ ゲげ;ｪｷデ SW ゲ;┗ﾗｷヴ ゲげｷﾉ ┞ ; SW ﾉ; ┗ｷW ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ S;ﾐゲ ﾉげUﾐｷ┗Wヴゲが Wデ ;┌-delà de savoir 

ゲｷ ﾐﾗ┌ゲ ゲﾗﾏﾏWゲ ゲW┌ﾉゲ < ﾐﾗ┌ゲ ｷﾐデWヴヴﾗｪWヴ ゲ┌ヴ ゲWゲ ﾏ┞ゲデXヴWゲく CげWゲデ ┌ﾐW ケ┌Wゲデｷﾗﾐ aﾗﾐS;ﾏWﾐデ;ﾉW < ﾉ; aﾗｷゲ ;┌ ヮﾉ;ﾐ ゲIｷWﾐデｷaｷケ┌W Wデ 
ヮｴｷﾉﾗゲﾗヮｴｷケ┌W ふ┗ﾗｷヴW ヴWﾉｷｪｷW┌┝ぶ Wデ ┌ﾐ SWゲ デｴXﾏWゲ ﾏﾗデW┌ヴゲ SW ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐく M;ヴI ; ;ヮヮﾗヴデY ゲ; ヮｷWヴヴW < ﾉげYSｷaｷIW Wﾐ デヴ;┗;ｷﾉﾉ;ﾐt 

depuis deux ans maintenant, à la NASA et au CNES, à des instruments capables de détecter des biosignatures, des marqueurs 

Iｴｷﾏｷケ┌Wゲ SW ﾉ; ┗ｷWが ヮ;ヴ ゲヮWIデヴﾗゲIﾗヮｷWが SﾗﾐI < Sｷゲデ;ﾐIWく Oﾐ Wゲゲ;ｷW SW SYデWヴﾏｷﾐWヴ aｷﾐWﾏWﾐデ ﾉ; Iﾗﾏヮﾗゲｷデｷﾗﾐ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW 
Sげ┌ﾐW ヮﾉ;ﾐXデWが Wﾐ ﾏWデデ;ﾐデ Wﾐ Y┗ｷSWﾐIW ﾉ; ヮヴYゲWﾐIW SW Iﾗﾏヮﾗゲ;ﾐデゲ Iｴｷﾏｷケ┌Wゲ ケ┌ｷ ﾐW ヮW┌┗Wﾐデ ヮ;ゲ ZデヴW W┝ヮﾉｷケ┌Yゲ Wﾐ ﾉげ;HゲWﾐIW 
SW ヮヴﾗIWゲゲ┌ゲ Iｴｷﾏｷケ┌Wゲ ｴﾗヴゲ SげYケ┌ｷﾉｷHヴW I;ヴ;IデYヴｷゲデｷケ┌Wゲ SW ﾉ; ┗ｷWく L; SｷaaｷI┌ﾉデY Wゲデ < SW┌┝ ﾐｷ┗W;┌┝ ぎ I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ ﾉげW┝ｷゲデWﾐIW de 

composants à la signature complexe présents à de faibles concentrations et déterminer ce qui est caractéristique de la vie. 

CWゲ デWIｴﾐｷケ┌Wゲ ゲﾗﾐデ ;ヮヮﾉｷI;HﾉWゲ ﾐﾗﾐ ゲW┌ﾉWﾏWﾐデ S;ﾐゲ ﾉW I;SヴW SW ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ S┌ “┞ゲデXﾏW “ﾗﾉ;ｷヴWが Wデ ヮﾉ┌ゲ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ SW 
M;ヴゲが IﾗﾏﾏW ｷﾉ ﾉW a;ｷデ ;Iデ┌WﾉﾉWﾏWﾐデが ﾏ;ｷゲ ;┌ゲゲｷ ヮﾉ┌ゲ デ;ヴS S;ﾐゲ ﾉ; I;ヴ;IデYヴｷゲ;デｷﾗﾐ SW ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴW SWゲ W┝ﾗヮﾉ;ﾐXデWゲが ヮﾉ;ﾐXデWゲ 
;┌デﾗ┌ヴ Sげ;┌デヴWゲ YデﾗｷﾉWゲ ケ┌W ﾉW ゲﾗﾉWｷﾉく UﾐW SYデWIデｷﾗﾐ ヮﾗゲｷデｷ┗W S;ﾐゲ ﾉげ┌ﾐ ﾗ┌ ﾉげ;┌ど
デヴW I;ゲ ゲWヴ;ｷデ ┌ﾐ aﾗヴﾏｷS;HﾉW ;IIYﾉYヴ;デW┌ヴ < ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ ゲヮ;デｷ;ﾉWが Wデ M;ヴI 
デヴ;┗;ｷﾉﾉW ゲ┌ヴ LA ﾏYデｴﾗSWが ケ┌ｷが Wﾐ ﾉげYデ;デ ;Iデ┌Wﾉ SW ﾐﾗゲ Iﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIWゲが ゲWﾏHﾉW ﾉ; 
plus prometteuse pour obtenir une réponse. 

De plus, Marc a travaillé avec constance depuis deux ans sur le sujet, en Fran-

ce et aux US, et a déjà plusieurs publications et posters à son actif, qui mon-

デヴWﾐデ ┌ﾐW HﾗﾐﾐW ﾏ;ｷデヴｷゲW S┌ ゲ┌ﾃWデが ゲｷ デ;ﾐデ Wゲデ ケ┌げﾗﾐ ヮ┌ｷゲゲW ﾉW ﾏ;ｷデヴｷゲWヴ ;┌ど
ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷく Iﾉ ; ﾏﾗﾐデヴY ゲﾗﾐ ｷﾐデYヴZデ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐ Sﾗﾏ;ｷﾐW ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐデ SW ﾉげW┝ヮﾉﾗヴ;デｷﾗﾐ 
ヮ;ヴ ゲﾗﾐ Wﾐｪ;ｪWﾏWﾐデ Wデ ﾉ; ケ┌;ﾉｷデY SW ゲﾗﾐ デヴ;┗;ｷﾉく CげWゲデ < IW デｷデヴW ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ 
;┗ﾗﾐゲ SYIｷSY SW ﾉW Sｷゲデｷﾐｪ┌Wヴ ヮ;ヴﾏｷ Sげ;┌デヴWゲ I;ﾐSｷS;デゲが Wデ IげWゲデ ヮﾗ┌ヴケ┌ﾗｷ ﾃげ;ｷ 
ﾉW ヮﾉ;ｷゲｷヴ SW ﾉ┌ｷ ヴWﾏWデデヴW ;┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ｷ IW ヮヴｷ┝ SW ﾉ; ┗ﾗI;デｷﾗﾐ EO“が ;┌ ﾐﾗﾏ SW 
ﾉげ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐ ;Yヴﾗﾐ;┌デｷケ┌W Wデ ;ゲデヴﾗﾐ;┌デｷケ┌W SW Fヴ;ﾐIWく 
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Compte-rendu de la conférence  

«Les phénomènes aérospatiaux non-identifiés :  
le point sur les activités officielles en France». 

 

Par P. Bousquet, membre de la 3AF に TMP 

et organisateur de cette conférence. 
 

 

 

CWデデW IﾗﾐaYヴWﾐIW ; W┌ ﾉｷW┌ ﾉW ヱヲ ﾗIデﾗHヴW ヲヰヱヱ < ﾉ; IｷデY SW ﾉげEゲヮ;IWく DW┗;ﾐデ ┌ﾐW ゲ;ﾉﾉW IﾗﾏHﾉWが Y┗;ﾐ Bﾉ;ﾐI ; ヮヴYゲWﾐデY SW a;Nﾗﾐ 
très illustrée et didactique les objectifs, le fonctionnement et la méthodologie du GEIPAN dont il a été responsable au CNES 

ﾃ┌ゲケ┌げ;┌ ヱer
 ﾃ┌ｷﾉﾉWデ ヲヰヱヱく “デヴ┌Iデ┌ヴW ヮ┌Hﾉｷケ┌W ┌ﾐｷケ┌W Wﾐ ゲﾗﾐ ｪWﾐヴWが ﾉW GEIPAN ; ヮﾗ┌ヴ ﾏｷゲゲｷﾗﾐゲ SW IﾗﾉﾉWIデWヴが Sげ;ﾐ;ﾉ┞ゲWヴが Sげ;ヴIｴｷど

┗Wヴ Wデ SW ﾏWデデヴW < ﾉ; Sｷゲヮﾗゲｷデｷﾗﾐ S┌ ヮ┌HﾉｷI ﾉWゲ デYﾏﾗｷｪﾐ;ｪWゲ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ SW PANゲ ふPｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ AYヴﾗゲヮ;デｷ;┌┝ Nﾗﾐ ｷSWﾐデｷど
fiés) sur le territoire français. 

 

La méthodologie est basée sur un processus en 3 étapes, recueil des observations, constat et analyse, qui a pour but de clas-

ser les phénomènes en quatre catégories définies dans le graphique ci-dessous. Depuis 30 ans, le GEIPAN a analysé plus de 

ヶヵヰヰ デYﾏﾗｷｪﾐ;ｪWゲ ヴWヮヴYゲWﾐデ;ﾐデ Wﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヲヲヰヰ I;ゲ SげﾗHゲWヴ┗;デｷﾗﾐゲ ふヱンΒヵ ヮ┌HﾉｷYゲぶ ぎ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LWゲ PANゲ ｷSWﾐデｷaｷYゲ ヴWｪヴﾗ┌ヮWﾐデ ┌ﾐ ﾉ;ヴｪW Y┗Wﾐデ;ｷﾉ SW ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ ;ﾉﾉ;ﾐデ SW ﾉ; ゲｷﾏヮﾉW ヴWIﾗﾐﾐ;ｷゲゲ;ﾐIW ヮ;ヴ ﾉげﾗHゲWヴ┗;デW┌ヴ Sげ┌ﾐ 
phénomène naturel ou artéfact connu (planète, nuage, mirage, avion, animal, lanterne volante..) à des observations de phé-

nomènes plus rares (satellite, rentrée atmosphérique, foudre en boule). On note une amélioration depuis dix ans de la quali-

デY SWゲ ヮｷXIWゲ < ﾉげ;ヮヮ┌ｷ SWゲ デYﾏﾗｷｪﾐ;ｪWゲが Wﾐ ヴ;ｷゲﾗﾐ ﾐﾗデ;ﾏﾏWﾐデ SW ﾉ; ｪYﾐYヴ;ﾉｷゲ;デｷﾗﾐ SWゲ aﾗﾐIデｷﾗﾐゲ SW ヮｴﾗデﾗｪヴ;ヮｴｷW ゲ┌ヴ ﾉWゲ デYﾉYど
phones portables. Les PANs de catégorie D, correspondant à des observations non expliquées ou non identifiées parmi les-

ケ┌Wﾉゲ ゲW Iﾉ;ゲゲWﾐデ ﾉWゲ OVNI“く P;ヴﾏｷ デﾗ┌ゲ ﾉWゲ I;ゲ デヴ;ｷデYゲ ヮ;ヴ ﾉW GEIPANが ;┌I┌ﾐW ﾗヴｷｪｷﾐW ヴWﾉW┗;ﾐデ Sげ┌ﾐW Y┗Wﾐデ┌WﾉﾉW ┗ｷW W┝デヴ;-

デWヴヴWゲデヴW ﾐげ; ヮﾗ┌ヴ ﾉW ﾏﾗﾏWﾐデ YデY Yデ;HﾉｷWく 
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Les deux photos ci-dessous illustrent des observations classées en catégorie A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le GEIPAN : une structure ouverte au public 
 

L; Iﾗﾏﾏ┌ﾐｷI;デｷﾗﾐ Wゲデ ┌ﾐW ﾏｷゲゲｷﾗﾐ ヮヴｷﾗヴｷデ;ｷヴW aｷ┝YW ;┌ GEIPAN ヮ;ヴ ﾉW PヴYゲｷSWﾐデ S┌ CNE“く CげWゲデ ﾉ; ヴ;ｷゲﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉ;ケ┌WﾉﾉW ﾉW      
GEIPAN a décidé de mettre à disposition du public la totalité des archives, depuis 2007, à travers le site http://www.geipan.fr. 

Cette diffusion montre une attente sociale très forte : 

- ﾃ┌ゲケ┌げ< ヴヰ ヰヰヰ ｷﾐデWヴﾐ;┌デWゲ ┗ｷゲｷデWﾐデ ﾉW ゲｷデW ﾏWﾐゲ┌WﾉﾉWﾏWﾐデが 
- le GEIPAN reçoit un courrier très important (lettres, mails, téléphone). 

 

Eﾐ IﾗﾐゲYケ┌WﾐIWが ﾉW GEIPAN ﾃﾗ┌ｷデ Sげ┌ﾐW aﾗヴデW W┝ヮﾗゲｷデｷﾗﾐ ﾏYSｷ;デｷケ┌Wが ﾗ┍ ﾉげｷﾏ;ｪW SW ﾏ;ヴケ┌W S┌ CNE“ Wゲデ SｷヴWIデWﾏWﾐデ ﾏｷゲW Wﾐ 
ﾃW┌く Lげｷﾏ;ｪW ｪﾉﾗH;ﾉW Wゲデ ヮﾗゲｷデｷ┗W Wデ ﾉWゲ ヴWﾉ;デｷﾗﾐゲ ;┗WI ﾉWゲ SｷaaYヴWﾐデWゲ Iﾗﾏﾏ┌ﾐ;┌デYゲ Wデ ﾉWゲ ﾏYSｷ;ゲ ゲﾗﾐデ ヴWﾉ;デｷ┗WﾏWﾐデ ;ヮ;ｷゲYWゲく  
Ce succès a été apparent à travers un sondage rapide à main levée du public : parmi  les 120 personnes présentes, deux tiers 

ﾗﾐデ SYIﾉ;ヴY ﾐW ヮ;ゲ ZデヴW SWゲ ;┌SｷデW┌ヴゲ ｴ;Hｷデ┌Wﾉゲ SWゲ IﾗﾐaYヴWﾐIWゲ SW ﾉ; ンAFく LげW┝ヮﾗゲY ; ヮ;ヴ ;ｷﾉﾉW┌ヴゲ YデY ヮﾗ┌ヴゲ┌ｷ┗ｷ ヮ;ヴ ┌ﾐW ゲY;ﾐど
ce de questions に ヴYヮﾗﾐゲWゲ SW HﾗﾐﾐW デWﾐ┌W ケ┌ｷ ; S┌ヴY デヴﾗｷゲ Hﾗﾐゲ ケ┌;ヴデゲ SげｴW┌ヴWく 
 

Ce sujet était classifié parmi les conférences spatiales de 2012 de la 3AF TMP, mais le GEIPAN interagit aussi fortement avec 

ﾉW Sﾗﾏ;ｷﾐW ;Yヴﾗﾐ;┌デｷケ┌Wく Eﾐ WaaWデが ﾉ; ヮﾉ┌ヮ;ヴデ SWゲ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ ﾗHゲWヴ┗Yゲ ﾗﾐデ ﾉｷW┌ S;ﾐゲ ﾉげ;デﾏﾗゲヮｴXヴWく LWゲ ヮｷﾉﾗデWゲ Sげ;┗ｷﾗﾐ Sｷゲど
ヮﾗゲWﾐデ Sげ┌ﾐ ヮﾗｷﾐデ SW ┗┌W ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷY Wデ ゲﾗﾐデ SWゲ デYﾏﾗｷﾐゲ aヴYケ┌Wﾐデゲく Lげ;ﾐ;ﾉ┞ゲW SWゲ I;ゲ ┌デｷﾉｷゲW ヴYｪ┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ SWゲ SﾗﾐﾐYWゲ ヮヴﾗ┗Wど
ﾐ;ﾐデ SWゲ ヴ;S;ヴゲ SW IﾗﾐデヴﾚﾉW ;YヴｷWﾐく Eﾐaｷﾐが ﾉげ;Iデｷ┗ｷデY S┌ GEIPAN ヮWヴﾏWデ SW I;ヴ;IデYヴｷゲWヴ SWゲ ヮｴYﾐﾗﾏXﾐWゲ ヮﾗ┌┗;ﾐデ ;┗ﾗｷヴ ┌ﾐ ｷﾏど
ヮ;Iデ ゲ┌ヴ ﾉ; ゲYI┌ヴｷデY ;YヴｷWﾐﾐW ふﾉ;ﾐデWヴﾐWゲ ┗ﾗﾉ;ﾐデWゲが デｷヴゲ ﾉ;ゲWヴ ｷﾐデWﾏヮWゲデｷaゲが ぐぶく CWデデW IﾗﾐaYヴWﾐIW ヮヴYゲWﾐデ;ｷデ ;ｷﾐゲｷ ┌ﾐ I;ヴ;IデXヴe 

ヮﾉ┌ヴｷSｷゲIｷヮﾉｷﾐ;ｷヴWが デヴXゲ デヴ;ﾐゲ┗WヴゲW ヮ;ヴﾏｷ ﾉWゲ Sｷ┗Wヴゲ IWﾐデヴWゲ SげｷﾐデYヴZデ SW ﾐﾗデヴW ;ゲゲﾗIｷ;デｷﾗﾐく 
 

Nuage lenticulaire en Ariège en 1974

http://www.geipan.fr/
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VｷゲｷデW SげAｷヴH┌ゲ ヮ;ヴ EUROAVIA LW┌┗Wﾐ - Bruxelles - Belgique 
Martijn Vanloffelt, Treasurer EUROAVIA Leuven 

 

 

 

 

On October the 28th, EUROAVIA Leuven - Brussel (Belgium) was able to visit the AIRBUS site in Toulouse. Our visit started 

with a presentation about how AIRBUS deals with aerodynamics. During this presentation it was stated very clearly to us that 

designing the aerodynamics is not done by mere theoretical calculations. It was pointed out that it's necessary to incorporate 

several techniques and that when possible real-life verification is desired. After this very interesting lecture we were presen-

ted a very nice meal, where we had the opportunity to speak with some people working for AIRBUS. They were kind enough  

to answer all of our questions and talk a little about the possibility of internships. By that moment we had already gained a 

clear general view of how airplanes are designed. But with just theory planes can't be build. So the people of AIRBUS took us 

on a tour around the airport. The final stop was made at the A380 assembly facility. For most of us this was the very first time 

to see a A380 in real life. And to make things even better we were able to have all our questions answered by our guide. After 

this very enriching day, there is only one thing left to do, thanking AIRBUS for this stunning visit. 

 

Greetings from Belgium, Martijn Vanloffelt, Treasurer EUROAVIA Leuven 
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Dans son film, Martin Scorcèse évoque une grande partie de la vie d'Howard Hughes en terminant sur le vol de son 

hydravion géant qui a stupéfié l'Amérique en 1947. Mais ce personnage atypique va continuer à se mêler au 

cinéma に multipliant ses conquêtes de Stars に et à l'Aviation, menant  ses affaires dans une gestion désinvolte, en 

particulier celle de sa compagnie aérienne, la célèbre TWA. Mais il aura également le flair, au début de la guerre 

froide, de créer un immense laboratoire qui mettra à la disposition de son pays des dispositifs électroniques, 

missiles, radars, hélicoptères, pour finir dans les satellites avec même une importante participation au fameux 

programme lunaire Apollo... Pour conserver son pouvoir, il se mêlera de la vie politique en s'activant dans l'ombre 

auprès des différents Présidents, entraînant notamment malgré lui, la chute de Richard Nixon...Une vie 

tourbillonnante, où on retrouvera tout autour de lui le FBI, la CIA et même la Mafia ! 

Howard Hughes souffrant des séquelles de ses nombreux accidents de troubles mentaux, isolé par un entourage 

cupide, connaîtra une cruelle fin de vie totalement imméritée. Il meurt à 71 ans. 

Une des personnalités américaines des plus étonnantes, des plus controversées, du XXème Siècle... 

 



19 

 

Compte-rendu de l'après-midi SEE/3AF du 29 juin 2011 

consacrée aux aéronefs à propulsion électrique 
 

Jean-Michel DUC 
A- Conférence de madame Anne Lavrand (deux heures environ) 

 

 

1- PヴYゲWﾐデ;デｷﾗﾐ SろEﾉWIデヴ;┗ｷ; Wデ SW ﾉろAPAMEく 
 

Introduite par les organisateurs de l'après-midi, Jean-Charles Gautherot et Jean-Luc Chanel, au nom de la SEE et de la 3AF 

respectivement, madame Anne Lavrand commence par présenter sa société et son propre parcours professionnel. 

 

Anne Lavrand après une formation en Ecole Supérieure de Commerce est « entrée en Aéronautique » par le pilotage des 

avions légers, passion qu'elle a pu satisfaire grâce à la compréhension de ses premiers employeurs (Aviasud, Aerospatiale). 

Elle est actuellement la Présidente Directrice Générale de la société Electravia qu'elle a fondée pour commercialiser une gam-

me de petits moteurs électriques avionnables et d'hélices silencieuses afin de répondre aux défis écologiques actuels. Aupa-

ravant, Anne Lavrand avait eu à participer à la réalisation d'un avion monomoteur monoplace, l'Electra « Souricette », pour 

démontrer la faisabilité du concept d'avion tout électrique. 

 

C'est ainsi que, le 23 décembre 2007, a eu lieu le premier vol au monde (50 km parcourus en 48 minutes)* d'un avion à mo-

teur électrique alimenté par batterie, précédant de peu la première réalisation chinoise concurrente et d'autres réalisations 

de par le monde. 

 

Depuis lors, les records tombent de jour en jour : le bimoteur MC 15 électrique, dérivé du fameux Cri-cri de Michel Colom-

ban, qui détenait le record de vitesse à 262 km/h au printemps dernier vient de battre son propre record en atteignant 283 

km/h (performance homologuée par la Fédération Aéronautique Internationale) pendant le récent Salon du Bourget. 

Electravia pense éventuellement construire un plus gros bimoteur et organiser un congrès international rassemblant tous les 

spécialistes et toutes les réalisations en la matière. 

 

Electravia a été créée en 2008 par trois passionnés : Christian Vandamme, Ingénieur des Arts et Métiers, Jérémie Buiatti et 

Anne Lavrand. En plus des moteurs électriques, la société, installée dans un bâtiment de 800 m2 sur l'aérodrome de Sisteron, 

ヮヴﾗS┌ｷデ SWゲ ｴYﾉｷIWゲ ゲｷﾉWﾐIｷW┌ゲWゲく LW IｴｷaaヴW Sろ;aa;ｷヴWゲ ; YデY SW ヱヰヲ ﾆオ Wﾐ ヲヰヱヰが ﾉろﾗHﾃWIデｷa ヲヰヱヱ Wゲデ SW ヲヲヵ ﾆオく Iﾉ ┞ ; ﾏ;ｷﾐデWnant 4 

salariés et un cinquième sera prochainement embauché. 

Anne Lavrand est également Présidente de l'APAME, Association de Promotion des Aéronefs à Motorisation Electrique. Cette 

association, créée en 2006, compte aujourd'hui plus de 500 adhérents dans le monde entier (jusqu'au Chili!). 

 

ゅNﾗデW S┌ ヴYS;IデW┌ヴ ｴﾗヴゲ ヴY┌ﾐｷﾗﾐ ぎ Bｷﾉ;ﾐ YﾐWヴｪYデｷケ┌W ぎ CWﾉ; a;ｷデ ;ヮヮヴﾗ┝ｷﾏ;デｷ┗WﾏWﾐデ ヱがン ﾆWｴ ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ デヴﾗｷゲ ﾏｷﾐ┌デWゲ SW SYIﾗﾉﾉ;ど
ge et montée à la puissance maximale de 26 kW, puis environ 4,5 kWh pour 45 minutes de croisière, descente et atterrissage  

à une puissance moyenne de 6 kW (8 CV) à 60 km/h environ, la capacité de la batterie étant de 6 kWh. Les ordres de gran-

deur ne sont pas très différents en tout électrique de la performance de Louis Blériot à l'essence le 25 juillet 1909 : 37 km en 

ンΑ ﾏｷﾐ┌デWゲ ヮﾗ┌ヴ デヴ;┗WヴゲWヴ ﾉ; M;ﾐIｴW ;┗WI ┌ﾐ ﾏﾗデW┌ヴ Aﾐ┣;ﾐｷ SW ヲヵ CV ;┌ SYIﾗﾉﾉ;ｪWく   
 

 

2- Historique et conclusion. 
 
L'idée de fabriquer des aéronefs à propulsion électrique est ancienne : les frères Tissandier avaient réalisé un dirigeable à 

moteur électrique dès 1883 ! 

 

De 1960 à 1990 plus de 70 projets d'avion ou ULM électriques ont germé. Après 1990, ce sont également des projets d'héli-

coptères et le SunSeeker d'Eric Raymond qui ont vu le jour. Mais les performances étaient très limitées à cause des batteries 

de trop faible capacité par rapport à leur masse et leur encombrement. 
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Avec la technologie Li-Ion (batteries SAFT), un planeur à décollage autonome, l'Antarès 20 E, conçu par la PME allemande 

Lange Aviation, a été certifié et connait un succès commercial : une cinquantaine d'appareils ont été vendus à ce jour à envi-

ヴﾗﾐ ヱヵヰ ﾆオ ヮｷXIWく “ﾗﾐ ﾏﾗデW┌ヴ ゲ;ﾐゲ H;ﾉ;ｷゲゅゅ SW ヴヲ ﾆW ; YデY SY┗WﾉﾗヮヮY ヮ;ヴ L;ﾐｪW A┗ｷ;デｷﾗﾐ WﾉﾉW-même. La durée totale possible 

des phases de vol propulsé n'atteint pas 20 minutes. Un concurrent italien sérieux, le Silent II E, est en cours de certification. 

En 2007, des batteries Li-Polymère (Kokam, voir ci-après) sont montées sur un ULM pendulaire en France pour en alimenter 

le moteur. 

 

Puis, en Fance toujours, sont réalisés un moteur sans balais de 26 chevaux, à partir de brevets britanniques, et une batterie 

de capacité 6 kWh qui vont équiper la « Souricette » déjà citée tandis que l'avant-projet américano-suisse Solar Impulse est 

très médiatisé. 

 

De nouveaux équipementiers entrent en lice : 

- E-PAC pour la régulation électronique, 

- Kokam (américain) pour les batteries, 

tandis que Boeing modifie un Dimona pour l'équiper d'un moteur électrique de 80 chevaux alimenté par une pile à combusti-

ble. 

 

Suit alors une impressionnante liste de réalisations d'aéronefs très variés. On ne pourra pas les citer tous ici, il convient de 

se reporter aux planches quasi-exhaustives de madame Lavrand. 

 

Le rédacteur du présent compte-rendu a toutefois noté quelques faits saillants : 

 

a- Chez les Chinois, d'une part la réalisation et l'installation sur un ULM américain Spyder d'un moteur de 25 kW qui mar-

che remarquablement bien et, d'autre part, l'avion (qui ne serait, à cause de sa masse, qu'un ULM) Yuneec E 430, à l'es-

thétique parfaite, qui a fait son premier vol en juin 2009 avec un moteur de 40 chevaux, mais qui rencontrerait quelques 

difficultés pour sa certification. 

 

b- En Europe,les Pipistrel slovènes, avec en particulier le quadriplace Taurus G4 à deux fuselages encadrant le fuseau-

moteur de 135 kW ! et 

c- les dérivés français du Cri-cri, le MC 15 déjà mentionné qui détient depuis le 25 juin dernier le record de vitesse à 283 

km/h et celui réalisé par EADS/Innovative Works qui a fait son premier vol en septembre 2010 avec 4 moteurs de 10 kW 

chacun (deux fois deux en tandem) et 4 hélices, la tuyère qui traverse les fuseaux-moteur révélant les soucis de refroidis-

sement ! 

 

En conclusion, Anne Lavrand toujours aussi enthousiaste pense que, moins de quatre ans après le premier vol d'un avion à 

moteur électrique alimenté par batterie, de grands progrès ont déjà été faits mais que ce n'est pas grand chose à côté des 

progrès à venir auxquels elle s'attend en y croyant profondément. 

 

ゅゅ LW ﾏﾗデW┌ヴ ゲ;ﾐゲ H;ﾉ;ｷゲ ヮXゲW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヱヰヰ ｪっCV デ;ﾐSｷゲ ケ┌W ﾉW ﾏﾗデW┌ヴ デヴ;SｷデｷﾗﾐﾐWﾉ ;┗WI H;ﾉ;ｷゲ ヮXゲW Wﾐ┗ｷヴﾗﾐ ヵヰヰ ｪっCVが Sろﾗ┍ 
le choix du premier pour l'aviation, malgré des différences quant au convertisseur et au contrôle/commande de la vitesse 

de rotation qui pénalisent le moteur sans balais. 

 

 

3- Q┌Wゲデｷﾗﾐゲが ヴYヮﾗﾐゲWゲ Wデ IﾗﾏヮﾉYﾏWﾐデゲく 
 
Jean-Paul Vaunois demande quelle est la masse du convertisseur utilisé par Electravia. Il lui est répondu que cette infor-

mation est confidentielle ! 

 

Clarification : Anne Lavrand confirme que dans son esprit, pile à combustible veut presque toujours dire pile à hydrogène. 

Autrement dit, l'intérêt véritable du moteur électrique pour elle, c'est de pouvoir se passer complètement de carburant 

contenant du carbone, d'obtenir l'émission zéro de CO2. Mais Anne Lavrand ajoute qu'elle n'a pas grande confiance en 

l'avenir pratique des piles à hydrogène. Elle attend beaucoup plus des progrès à venir des batteries. 

 

Christophe Turpin rappelle qu'en l'état actuel, une fois « packagée » c'est-à-dire « habillée » de l'environnement nécessai-

re au bon fonctionnement, une batterie Lithium-Polymère est capable de stocker 130 à 200 Wh/kg suivant sa qualité. Le 

constructeur le plus compétent au plan mondial est bien Kokam aux Etats-Unis. 
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De jeunes étudiants posent des questions relatives aux méthodes pour améliorer les hélices. On leur donne les explica-

tions souhaitées sur l'architecture, les méthodes de calcul, les essais en soufflerie et l'intégration hélice/fuseau-moteur. 

Jean-Paul Vaunois en profite pour rappeler que les objectifs d'amélioration de la performance aérodynamique (force de 

traction/puissance consommée) et de réduction du bruit émis ne sont pas toujours compatibles. Il signale avoir vu au der-

nier Salon du Bourget une hélice monopale, peut-être plus difficile à équilibrer dynamiquement qu'une multipale mais 

ayant un meilleur rendement aérodynamique. 

 

ふRWﾏ;ヴケ┌W SW ﾉろ;ﾐｷﾏ;デW┌ヴ Wﾐ ヴY┌ﾐｷﾗﾐ ぎ LWゲ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ゲヮYIｷ;ﾉWﾏWﾐデ ｷﾐデYヴWゲゲYWゲ ﾗﾐデ デﾗ┌デ ｷﾐデYヴZデ < ﾉｷヴW ﾉろﾗ┌┗ヴ;ｪW ｷﾐデｷデ┌ﾉY 
« L'aérodynamique de l'avion subsonique expliquée aux oiseaux » aux Editions « Volez ! », rédigé par Jean-Paul Vaunois et 

préfacé par l'astronaute Jean-François Clervoy, ouvrage qui contient, entre autres, un long chapitre particulièrement clair, 

didactique et riche d'exemples variés sur ce thème). 

 

AﾐﾐW L;┗ヴ;ﾐS ヴW┗ｷWﾐデ ;ﾉﾗヴゲ ゲ┌ヴ SWゲ ゲ┌ﾃWデゲ ケ┌ｷ ﾉ┌ｷ デｷWﾐﾐWﾐデ < Iヱ┌ヴ : 

 

Elle se félicite que des rallyes (comme le Paris-Madrid en 2011), la « partie verte » des grands salons aéronautiques voire 

certains salons totalement dédiés à « l'aviation verte » permettent au grand public de prendre conscience des progrès 

accomplis et aux innovateurs de se mesurer à la concurrence. 

 

Elle se félicite également de la forte implication de grands constructeurs, EADS en Europe, Boeing aux Etats-Unis (voir 

avant-projet Sugar-Volt), IAI en Israël, etc. ainsi que de grands organismes de recherche, NASA aux Etats-Unis, DLR en Alle-

magne par exemple, sur ce thème de l'avion ou hélicoptère à propulsion électrique. 

En revanche, elle regrette d'avoir à faire tant d'efforts de persuasion en France pour tenter d'obtenir des aides de l'ADEME 

et de la DGAC. 

 

Enfin, elle termine sur une note optimiste en parlant de ses projets : à court terme accroître les moyens internes d'Electra-

via pour la conception d'hélices encore plus innovantes, à plus long terme peut-être remotoriser un avion de voltige ou en 

concevoir un nouveau (parce qu'en compétition de voltige, les vols étant de courte durée, la capacité limitée des batteries 

ne serait pas un obstacle majeur). 

 

 

B- Table-ronde (deux heures environ) 

 
 
1- Intervenants 
 
Madame Anne Lavrand, déjà citée. 

Jean-Paul Vaunois, ex-Ingénieur en Chef Airbus, Chef de Projet Teuchos Christophe Turpin, Chercheur Universitaire, respon-

sable national CNRS pour les recherches sur les piles à combustible, Lucien Prisse, Airbus, responsable de l'intégration des 

systèmes électriques, Jean-Luc Chanel, Airbus, 3AF/Président Commission Aviation Légère et Machines Dérivées et l'anima-

teur : Jean-Michel Duc, ancien Ingénieur Navigant d'Essai Concorde, pilote, retraité DGA, Commission Européenne et ONERA. 

 

 

2- Introduction 
 
L'animateur commence par présenter un court diaporama (donné en pièce jointe) pour rappeler la définition officielle d'une 

démarche prospective I;ヴ ゲﾗﾐ W┝ヮYヴｷWﾐIW ヮヴﾗaWゲゲｷﾗﾐﾐWﾉﾉW ふDｷヴWIデW┌ヴ SW ﾉ; PヴﾗゲヮWIデｷ┗W SWゲ “┞ゲデXﾏWゲ SろAヴﾏWﾏWﾐデ < ﾉ; DGA Wﾐ 
1995-ヱΓΓヶぶ ﾉ┌ｷ ; ﾏﾗﾐデヴY ケ┌W デヴﾗヮ ゲﾗ┌┗Wﾐデ ﾗﾐ ヮヴWﾐS ヮﾗ┌ヴ prospective ce qui n'est qu'une prévision intelligente (par opposi-

tion à une extrapolation exponentielle stupide). La prospective ゲろ;ヮヮ;ヴWﾐデW ヮﾉ┌デﾚデ < ┌ﾐW démarche par objectif : où vou-

drions-nous en être sur tel ou tel point en telle année ? On fait alors le chemin théorique à rebours pour savoir ce qu'on doit 

entreprendre tout de suite pour avoir une chance d'y arriver, sauf si ce compte à rebours conduit à une impossibilité ce qui 

veut dire qu'une ruptureが デWIｴﾐﾗﾉﾗｪｷケ┌W ﾗ┌ ゲﾗIｷYデ;ﾉWが ゲWヴ;ｷデ ﾐYIWゲゲ;ｷヴWく 
 

ふNﾗデW S┌ ヴYS;IデW┌ヴ ;ヮヴXゲ Iﾗ┌ヮ ぎ ｷﾉ ﾐろ; ヮ;ゲ YデY ヮﾗゲゲｷHﾉW SW SYｪ;ｪWヴ ┌ﾐW ヮヴﾗゲヮWIデｷ┗W ;┌ Iﾗ┌ヴゲ SW ﾉ; デ;HﾉW-ronde, les interve-

nants aussi bien dans la salle que sur le podium n'ont pas souhaité, par prudence et modestie ou par souci de discrétion, dé-

voiler des objectifs ambitieux < ﾉﾗﾐｪ デWヴﾏW Wデ ゲW ゲﾗﾐデ ﾉｷﾏｷデYゲ < SWゲ prévisions raisonnables < Iﾗ┌ヴデ ﾗ┌ ﾏﾗ┞Wﾐ デWヴﾏWぶく 
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L'animateur rappelle les termes d'une discussion qu'il a eue récemment avec Jean-Paul Vaunois : même si le rendement des 

panneaux solaires et des moteurs électriques étaient voisins de l'unité, la puissance nécessaire au vol d'un ATR 42 étant ce 

qu'elle est, il faudrait une surface de voilure gigantesque et prohibitive pour pouvoir capter directement du soleil l'énergie 

nécessaire. La puissance nécessaire au vol à la vitesse de finesse max. étant proportionnelle au produit de la masse de l'avion 

et de cette vitesse, seules des « libellules lentes » comme Solar Impulse peuvent voler « à la force du soleil » avec un stocka-

ge limité d'électricité pour le vol de nuit (ce qui n'enlève rien au rêve d'Icare ni au mérite de l'équipe Piccard et Cie, sans mau-

vais jeu de mots !). Compte-tenu des progrès des moteurs, des matériaux légers pour les cellules, etc. la seule butée techno-

logique qui freine vraiment le développement de l'aviation électrique est le problème du stockage ou de la production à bord 

de l'énergie électrique. 

 

Puis l'animateur demande à chacun des membres de la table-ronde de se présenter et d'indiquer un point essentiel à son avis 

dans le débat. 

 

Lucien Prisse rappelle les études en cours chez Airbus et mentionne en particulier la possibilité d'installer des moteurs électri-

ques sur les roues du train principal des Airbus ce qui permettrait d'économiser du carburant au roulage et peut-être d'amé-

liorer le freinage. 

 

Christophe Turpin rappelle l'existence de moteurs thermiques à hydrogène, mais tout comme les moteurs électriques ali-

mentés par pile à combustible, il n'y croit pas beaucoup pour la propulsion des avions légers. En revanche, il pense que l'on 

pourrait envisager l'hydrogène comme carburant pour de gros avions. A l'inverse, il craint que la pile à combustible utilisée 

comme APU (Auxiliary Power Unit) reste un mythe à cause du devis de masse (Note du rédacteur, post table-ronde : dans 

d'autres cénacles il a été dit que la production d'eau en vol, masse d'eau qu'on a donc pas à embarquer avant le décollage 

pour des utilisations domestiques en vol, compenserait ce défaut concernant les masses).  

 

Enfin, monsieur Turpin confirme l'information donnée par l'animateur sur les batteries Lithium-Oxygène et mieux encore 

parle des recherches en cours sur des batteries Li-Fe et surtout Aluminium-Air qui permettraient en théorie un stockage de 

ヱヵヰヰ Wｴっﾆｪ ﾗ┌ Wﾐ ヮヴ;デｷケ┌W SW ヵヰヰ < ヱヰヰヰが IろWゲデ-<-SｷヴW SYﾃ< ヵ aﾗｷゲ ヮﾉ┌ゲ ケ┌W ﾉW Iﾗ┌ヮﾉW Lｷ-Pﾗﾉ┞ﾏXヴW ふ┗ﾗｷヴ Iｷ-SWゲゲ┌ゲ よ Aンぶく 
 

Madame Lavrand revient sur la critique qui s'exprime parfois à propos d'électricité : sa production « sale » par des centrales 

thermiques ou nucléaires au sol. Elle suggère que l'on pourrait installer des champs de panneaux solaires sur les grandes sur-

faces disponibles des aérodromes et recharger ainsi « proprement » les batteries des avions. 

 

Enfin, Jean-Paul Vaunois rappelle les remarquables travaux pour l'aviation légère qui avaient été entrepris par une équipe de 

ヴヰ ヮWヴゲﾗﾐﾐWゲ ゲﾗ┌ゲ ﾉ; IﾗﾐS┌ｷデW SW ﾏﾗﾐゲｷW┌ヴ L;┣;ヴWaaが ;ﾐIｷWﾐ た patron だ SW ﾉろ;YヴﾗS┞ﾐ;ﾏｷケ┌W Wデ SWゲ ;┗;ﾐデ-projets chez Nord-

Aviation, travaux qui visaient à une amélioration de 50% des performances par rapport à celles des avions de l'époque (avec 

par exemple une vitesse de croisière supérieure ou égale à 160 km/h pour un quadriplace à moteur électrique). Ces objectifs 

étaient trop ambitieux en leur temps et durent être abandonnés, mais Jean-Paul Vaunois pense qu'ils seraient atteignables 

aujourd'hui. 

 

Concernant la logistique, l'équivalent de « refaire le plein d'essence » serait « changer de batterie » en quelques minutes. Il 

suffirait donc qu'il y ait un stock de batteries pré-chargées sur chaque aérodrome (ce qui implique une standardisation des 

batteries et de leur connectique). 

 

 

3- DYH;デ ;┗WI ﾉろ;ゲゲｷゲデ;ﾐIW 
 
a- Critique d'un participant : Un « circuit carburant » à l'hydrogène (réservoir, tuyauteries, robinets, détendeurs, etc.) pèse 10 

fois plus que la quantité de carburant stockée, ceci pour tenir la pression et éviter les explosions. De plus, l'hydrogène indus-

triel n'est pas toujours très pur, surtout s'il est obtenu à partir de liquides fossiles, Cn Hm, naturellement mélangés à des pro-

duits sulfurés ou chlorés, sa production dégageant en plus du gaz à effet de serre (à cause de Cn). Réponse de Jean-Paul Vau-

nois : L'expérience du spatial montre que le danger dû à l'hydrogène n'est pas si grand que cela. En revanche, il est vrai que 

se posent des problèmes de pollution avec la pile à combustible, les catalyseurs risquant d'être « empoisonnés » par les im-

puretés de l'air utilisé comme oxydant (dans l'Espace on se sert d'oxygène « pur »). Qui plus est, le platine coûte une fortune 

et donc, autant la pile à combustible est la solution idéale pour de petites applications spatiales, autant elle est irréaliste pour 

l'aviation légère. Un autre problème important qui n'a été que trop légèrement évoqué, à propos du Cri-cri électrique par 

exemple (voir ci- dessus, § 2 c), c'est le refroidissement des moteurs. Un moteur de 30 kW dont le rendement serait de 70%  

laisserait 30% soit 9 kW de chaleur à évacuer, ce n'est pas rien ! Dans le bilan propulsif, il ne faudra donc pas oublier la trai-

née de refroidissement. (Note du rédacteur : sur ce sujet également, la lecture de l'ouvrage «L'aérodynamique de l'avion sub-

sonique expliquée aux oiseaux » de Jean-Paul Vaunois est fortement conseillée!)  
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b- Un autre participant fait remarquer que l'on manque cruellement de normes, de standards, etc. en matière de circuits de 

puissance dans le cas des systèmes propulsifs électriques : température maximale admissible dans l'exemple précédent, mais 

aussi standards pour les batteries (énergie stockée et vérification de la charge, volume, encombrement, connectique, etc.) si 

l'on s'oriente vers la solution de batteries remplaçables en quelques minutes pour « refaire le plein ». 

 

 

c- Est alors posée la question de la différence entre un avion opérationnel, vendable et fabricable en grande série, et un avion 

« de laboratoire » aussi spectaculaire soit-il. Par exemple, les avions dont la liste nous a été donnée par la conférencière pas-

seraient-ils la réglementation imposée aux monomoteurs à essence de 8% de pente de montée après décollage à la masse 

maximale autorisée ? Autre aspect : compte-tenu de la surface alaire nécessaire pour démontrer des vitesses de décrochage 

inférieures ou égales à 70 mph et donc des vitesses de décollage et d'atterrissage usuelles, voler en croisière à la finesse 

maximale revient à « se traîner » lamentablement (de l'ordre de 140 km/h pour un DR 400). Mais si l'on vise des vitesses de 

croisière usuelles (> 200 km/h), la puissance nécessaire est beaucoup plus grande et l'endurance des batteries va s'effondrer 

d'autant. 

 

 

d- Un participant dit alors qu'on pourrait imaginer, comme pour les voitures, une propulsion hybride, le moteur électrique 

étant dimensionné pour la croisière lente et le moteur thermique venant en renfort seulement pour les phases de décollage 

et de remise des gaz, pour les pointes de vitesse et éventuellement pour recharger la batterie en vol et augmenter la distance 

franchissable. Plusieurs des membres de la table-ronde pensent qu'une telle solution, bien qu'alléchante en théorie, serait 

trop lourde et trop onéreuse en pratique. 

 

 

e- Un participant pose la question d'une éventuelle dégradation des batteries à l'usage. Christophe Turpin répond qu'effecti-

vement la capacité des batteries diminue lentement avec le nombre de cycles de charge et décharge et avec l'intensité ou la 

rapidité de ces cycles. Là aussi, il faudra édicter des normes, des règlements pour fixer les critères à partir desquels on devra 

« ferrailler » une batterie. On ne peut pas faire comme l'automobiliste moyen : attendre d'être en panne pour changer de 

batterie ! 

 

 

f- A Jean-Michel Duc qui s'étonne de voir des indications apparemment erratiques sur son micro-ordinateur à propos de la 

charge de la batterie et du temps d'utilisation restant, Christophe Turpin répond deux choses. D'une part, il est difficile d'ima-

giner quelle va être l'utilisation à venir réelle (à la mise en route l'ordinateur qui charge divers logiciels consomme beaucoup, 

ensuite, en  « croisière » il consomme peu) on affiche donc une prévision du « temps restant » calculée à partir de la moyen-

ne de la consommation passée, laquelle décroit en « croisière » d'où l'impression paradoxale que plus longtemps on se sert 

de l'ordinateur plus il reste de temps disponible ! D'autre part, la corrélation entre tension aux bornes de la batterie et charge 

résiduelle n'est ni linéaire, ni parfaite. Sur les vieilles batteries au plomb, tout s'écroulait d'un coup à la fin, il était quasiment 

impossible de faire une prévision. Sur les batteries au Lithium, la corrélation est bien meilleure mais il reste une part d'incerti-

tude. Il reste donc un problème pour les avions : quel paramètre pourra jouer le rôle du jaugeur de carburant classique, très 

fiable, sur un avion à batteries ? 

 

 

g- Concernant les types d'avion léger justiciables d'une propulsion électrique, quelqu'un met en avant l'avion-école. Jean-Paul 

Vaunois n'y croit guère pour deux raisons : pendant longtemps encore un avion moderne mais classique, à moteur Rotax, 

coûtera moins cher à l'heure de vol qu'un avion électrique d'une part et, d'autre part, les réservoirs d'essence actuels per-

mettent de faire plusieurs vols-école d'affilée sans refaire le plein ou de faire une navigation de longue durée sans escale ce 

qui ne serait pas possible s'il fallait changer de batterie toutes les heures par exemple. 

En revanche, Jean-Paul Vaunois verrait bien des avions légers vraiment STOL (décollages et atterrissages très très courts) à 

voilure soufflée par 4 hélices, la puissance motrice répartie sur un grand nombre de petits moteurs électriques permettant 

d'assurer la sécurité (stabilité et performance) en cas de panne de l'un d'entre eux. La Commission Européenne y apporte son 

soutien. 

 

 

h- La question de la fiabilité des composants, moteurs, convertisseurs, régulateurs de puissance, batteries, etc. est posée. La 

réponse est que l'on manque actuellement de retour d'expérience en conditions opérationnelles extrêmes (températures, 

humidité, cycles de puissance, etc.) et sur les éventuels problèmes de maintenance en club (y compris sur la formation des 

mécaniciens) relatifs à ces nouveaux composants pour établir des statistiques fiables et, de là, des règles de l'art et une régle-

mentation. 

 



24 

 

Un intermède distrayant eut lieu vers la mi-temps de la table-ronde : une charmante jeune femme dans l'assistance (photo 

ヰンぶが ;┞;ﾐデ デヴXゲ ヮﾗﾉｷﾏWﾐデ SWﾏ;ﾐSY ﾉ; ヮ;ヴﾗﾉWが ┗ｷﾐデ ﾐﾗ┌ゲ SｷヴW ケ┌ろWﾉﾉW ﾐろ;┗;ｷデ ヮ;ゲ SW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ デWIｴﾐｷケ┌W ﾏ;ｷゲ ケ┌ろWﾉﾉW ;┗;ｷデ Wﾐど
tendu parler d'énergies nouvelles, d'anti-matière, de matière noire, d'énergie noire, etc. disponibles dans l'Univers en quanti-

tés quasi-illimitées. Donc, selon elle, plutôt que de « bricoler » à améliorer des piles à combustible ou des batteries, à capter 

quelques rayons du soleil, etc. l'argent de la Recherche publique et privée serait sans doute mieux utilisé à tenter de maîtriser 

ces énergies nouvelles pour apporter enfin à l'Humanité l'Age d'Or tant attendu. 

La responsabilité de ses propos lui est laissée, comme quoi, à la SEE comme à la 3AF, la liberté d'expression n'est pas un vain 

mot ! 

 

 
C- Conclusion 
 

Ce mini-colloque composé d'une longue mais passionnante conférence et d'une table-ronde bien préparée permettant un 

dialogue très libre et très fructueux entre des spécialistes reconnus du sujet et une assistance d'une soixantaine de personnes 

également très intéressée (cela s'est vu par le nombre et la pertinence des questions posées, la franchise et, de nouveau, la 

pertinence des réponses apportées) a été extrêmement utile. 

D'abord, sur le plan psychologique et sur des questions de société : en ces temps de crise, de morosité, de doutes, on a en-

tendu des voix raisonnablement optimistes, montrant que certaines recherches, certains projets avançaient vite et bien, que 

le souci légitime de préservation de la planète n'était pas oublié, bien au contraire, par les chercheurs, les ingénieurs et les 

industriels, petits et grands. 

Ensuite, sur les plans scientifique et technique, de la physique fondamentale jusqu'aux applications et à la réglementation de 

certification, un grand nombre de questions-clé ont été abordées et les réponses données (même si l'on n'a pas été aussi 

prospectifs que ce que l'animateur de la table-ronde eût souhaité) ont dégagé très clairement les voies les plus porteuses 

d'avenir, les axes suivant lesquels les efforts de progrès doivent être concentrés dans le cadre de budgets forcément limités. 

De tous ces apports, que les intervenants à la table-ronde (et donc en particulier Anne Lavrand) soient ici à nouveau remer-

ciés ainsi que le public pour son active participation et, bien sûr, que les organisateurs soient félicités d'avoir monté cette 

manifestation qui fait honneur à la SEE et à la 3AF. 
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EDITO 

Tﾗ┌デ Sげ;HﾗヴS ﾃW ゲﾗ┌ｴ;ｷデW ┗ﾗ┌ゲ ;SヴWゲゲWヴ ﾏWゲ ﾏWｷﾉﾉW┌ヴゲ ┗ﾗW┌┝ ヮﾗ┌ヴ IWデデW ﾐﾗ┌┗WﾉﾉW ;ﾐﾐYWが ケ┌ｷ ﾃW ﾉげWゲヮXヴW ゲWヴ; ヴｷIｴW Wﾐ ヮヴﾗﾃWデゲ 
aéronautiques et avancées technologiques en tout genre. Suite aux nombreuses annonces de commandes des deux géants 

SW ﾉげｷﾐS┌ゲデヴｷW ;Yヴﾗﾐ;┌デｷケ┌Wが ケ┌W ゲﾗﾐデ AｷヴH┌ゲ Wデ BﾗWｷﾐｪが IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ﾉW┌ヴゲ ┗Wヴゲｷﾗﾐゲ ヴWﾏﾗデﾗヴｷゲYWゲ ヴWゲヮWIデｷ┗Wゲ SW ﾉW┌ヴ ﾏﾗ┞Wﾐ 
courrier, nous pourrions penser que le marché des avions neufs se porte à merveille. Cependant, de manière globale et ce, 

デ;ﾐデ ゲ┌ヴ ﾉW ヮﾉ;ﾐ SW ﾉげ;┗ｷ;デｷﾗﾐ ﾉYｪXヴWが ｪYﾐYヴ;ﾉW ﾗ┌ Sげ;aa;ｷヴWが ﾉW ﾏ;ヴIｴY ﾏﾗﾐデヴW ﾉWゲ WaaWデゲ SY┗;ゲデ;デW┌ヴゲ SW ﾉ; IヴｷゲW YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W . 

Eﾐ WaaWデが ﾉWゲ Iﾗﾏﾏ;ﾐSWゲ Wデ ﾉｷ┗ヴ;ｷゲﾗﾐゲ Sげ;┗ｷﾗﾐゲ ﾐW┌aゲ ゲﾗﾐデ Wﾐ aﾗヴデW Iｴ┌デWく CWﾉ; ;aaWIデW デﾗ┌デ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ﾉげ;┗ｷ;デｷﾗﾐ ﾉYｪXヴe. 

A ﾉ; IヴｷゲW YIﾗﾐﾗﾏｷケ┌W ゲげ;ﾃﾗ┌デW ﾉWゲ WaaWデゲ SW ﾉげWﾐ┗ﾗﾉYW SWゲ Iﾗ┌ヴゲ S┌ ヮYデヴﾗﾉWが ﾉ; ヴ;ヴYa;Iデｷﾗﾐ SW ヮヴﾗS┌Iデｷﾗﾐ SW ﾉげAVGA“ に tant 

nécessaire à notre activité に ﾉ; ﾏﾗﾐデYW SWゲ ヮヴｷ┝ SW ﾉ; ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW Wデ ﾉげｷﾏﾏﾗHｷﾉｷゲﾏW ケ┌;ゲｷ ゲ┌ｷIｷS;ｷヴW SW ﾉげEA“A IﾗﾐIWヴﾐ;ﾐデ ┌ﾐW 
ﾃ┌ゲデW ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ ヮﾗ┌ヴ ﾉげ;┗ｷ;デｷﾗﾐ SW ﾉﾗｷゲｷヴく Tﾗ┌デ IWﾉ; ｷﾏヮ;IデW デﾗ┌デ ヮ;ヴデｷI┌ﾉｷXヴWﾏWﾐデ ﾉげ;┗ｷ;デｷﾗﾐ ﾉYｪXヴWが ケ┌ｷ Sﾗｷデ ゲげ;S;ヮデWヴ  

ヮﾗ┌ヴ Iﾗﾐデｷﾐ┌Wヴ SげW┝ｷゲデWヴく Jげ;ｷ ┗┌が IWゲ SWヴﾐｷWヴゲ ﾏﾗｷゲが ﾉ; ゲ┌ヴヮヴWﾐ;ﾐデW SYIﾗ┌┗WヴデW SWゲ ヮ;┞ゲ W┌ヴﾗヮYWﾐゲが ;┌デヴWゲ ケ┌W ﾉ; Fヴ;ﾐIW に et 

ﾏZﾏW HｷWﾐ ;┌どSWﾉ< に du fait que notre aviation légère repose sur le socle de nos bénévoles. Nous sommes quasi le seul pays 

;┌ ﾏﾗﾐSW < ﾗaaヴｷヴ ┌ﾐW デWﾉﾉW ;Iデｷ┗ｷデY ヮ;ヴ ﾉげｷﾐデWヴﾏYSｷ;ｷヴW S┌ HYﾐY┗ﾗﾉ;デが Wデ ﾉWゲ ｪヴ;ﾐSWゲ ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐゲ デヴ;ﾐゲどYデ;デｷケ┌Wゲ ゲﾗ┌ｴ;ｷど
デWﾐデ ﾏWデデヴW SW ﾉげﾗヴSヴW S;ﾐゲ IW ゲ┞ゲデXﾏW ケ┌げWﾉﾉWゲ ﾐW IﾗﾏヮヴWﾐﾐWﾐデ ヮ;ゲく Oﾐデどｷﾉゲ デﾗ┌ゲ IﾗﾐゲIｷWﾐIW ケ┌W ﾐﾗデヴW ﾏﾗSXﾉW Wゲデ ┌ﾐW aﾗヴIW 
a;IW ;┌ Iﾗ┌ヴゲ ゲヮYI┌ﾉ;デｷa Sげ┌ﾐW ﾏﾗﾐﾐ;ｷW SげYIｴ;ﾐｪW い Iﾉ Wゲデ ┗ヴ;ｷが ケ┌げｷﾉ ヮW┌デ ZデヴW ゲ┌ヴヮヴWﾐ;ﾐデ SW ┗ﾗｷヴ ケ┌W ﾐﾗ┌ゲ aﾗヴﾏﾗﾐゲ Iｴ;ケ┌W 
;ﾐﾐYW SWゲ ヮｷﾉﾗデWゲ IﾗﾏヮYデWﾐデゲが ケ┌ｷ ヮ;ヴ ﾉ; ゲ┌ｷデW Wﾐ aWヴﾗﾐデが ヮﾗ┌ヴ IWヴデ;ｷﾐゲが ﾉW┌ヴ ﾏYデｷWヴが Wデ IW ｪヴ>IW < SWゲ HYﾐY┗ﾗﾉWゲく A┌ﾃﾗ┌ヴSげｴ┌ i, 

nous devons absolument nous battre pour pérenniser ce modèle qui a fait ses preuves. Il ne faut pas nous laisser imposer 

┌ﾐW ヴYｪﾉWﾏWﾐデ;デｷﾗﾐ S┌ デ┞ヮW た YIﾗﾉW SW aﾗヴﾏ;デｷﾗﾐ だ ;┌ IﾗﾏHｷWﾐ Iﾗﾐデヴ;ｷｪﾐ;ﾐデW < ﾐﾗデヴW ﾏﾗSXﾉW Sげ;YヴﾗIﾉ┌Hく Nﾗ┌ゲ SW┗ﾗﾐゲ ゲ;┌ど
vegarder cet héritage et le montrer comme modèle avant-ｪ;ヴSｷゲデWが IﾗﾏﾏW ﾉげ; YデYが < SW ﾐﾗﾏHヴW┌ゲWゲ ヴWヮヴｷゲWゲが ﾉげ;Yヴﾗﾐ;┌デｷケ┌W 
française. 

 

 

Constructeurs 

 
Info Pilote 

 
Le FlyNano cherche des chevaux 
Ce petit monoplace finlandais tout carbone avait été l'une des (bonnes) surprises du dernier salon de Friedrichshafen. Avec 

son aile faisant également office de profondeur et sa toute petite motorisation thermique (24 ou 35 hp), le FlyNano a été 

pensé pour un usage purement récréatif: faire des ronds dans le ciel en décollant/atterrissant depuis un plan d'eau. Depuis 

Friedrichshafen, plusieurs essais ont été conduits: accélération, contrôle de stabilité et de maniabilité avant rotation.. Mais 

jamais de vol à part entière. La dernière tentative en date (1er novembre) a mis en évidence un manque de puissance empê-

chant le décollage. Une nouvelle motorisation est à l'étude. Une version électrique pourrait aussi voir le jour. Enfin, rappelons 

qu'en Finlande aucune licence n'est exigée pour piloter le FlyNano puisque sa masse est inférieure au minimum réglementai-

ヴW aｷ┝Y ヮ;ヴ ﾉ; Iﾉ;ゲゲW ぎ ンヲヰヰヰ オく 
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Robinson : 200 embauches et une production doublée en un an ! 

Malgré la crise, la société Robinson, à qui l'on doit les hélicoptères R22, R44 et R66, a embauché 200 personnes ces derniers 

mois, essentiellement pour répondre à la forte demande concernant son dernierné et premier hélicoptère à turbine, le R66. Il 

y a un an, ce seul hélicop ère avait déjà généré une centaine de commandes. Depuis, les premières livraisons ont eu lieu, ren-

forçant l'engouement autour de cette machine et obligeant l'entreprise à augmenter ses cadences de production. Rapide-

ment, ce ne seront plus deux R66 qui seront assemblés par semaine mais trois. Au rythme où arrivent les commandes, Robin-

son étudie déjà la possibilité d'augmenter encore les cadences en 2012. L'export représente 70%de la production, principale-

ment à destination de l'Australie, du Brésil et de l'Europe(Russie notamment). Le R44 profite aussi de cette dynamique puis-

que 180 exemplaires devraient être assemblés en 2011. Au total, Robinson devrait produire 300 hélicoptères tous modèles 

confondus en 2011. Une augmentation de presque 50 % par rapport à 2010. 

 

Lｷゲ; Aｷヴヮﾉ;ﾐWゲ ぎ ﾉげAﾆﾗ┞; Wﾐ Iﾗ┌ヴデW aｷﾐ;ﾉW 

Le 7 octobre, la PME française Lisa Airplanes dévoilait la version définitive de son Akoya, dans ses locaux du Bourget-du-Lac. 

L'appareil présenté accumule actuellement les heures d'essais. Six ans se sont écoulés entre le premier dessin de l'appareil, 

griffonné en seulement quatre heures, et le choix de son design définitif en février dernier. Entre-temps, un premier prototy-

pe avait volé en août 2007. 

Aujourd'hui, comme en 2005, l'esprit de l'appareil reste, inchangé. Equipé en série de seafoils permettant de décoller / atter-

rir sur l'eau, d'un train rentrant et de skis escamotables, le biplace tout composite imaginé par Eric Herzberger et Luc Bernole 

(photo ci-SWゲ“ｷﾉ“ぶ Wゲデ Yｪ;ﾉWﾏWﾐデ SﾗデY Sろ┌ﾐ ヮ;ヴ;Iｴ┌デW SW IWﾉﾉ┌ﾉW Wデ Sろ;ｷﾉWゲ ヴWヮﾉｷ;HﾉWゲ ﾏ;ﾐ┌WﾉﾉWﾏWﾐデ ふYﾉWIデヴｷケ┌WﾏWﾐデ Wﾐ ﾗヮど
tion). Un équipement pléthorique qui ne pénalise pas la masse à vide de l'Akoya, annoncée à 400 kg. Initialement orienté 

┗Wヴゲ ﾉW ﾏ;ヴIｴY SW ﾉげULMが Lｷゲ; Aｷヴヮﾉ;ﾐWゲ ; SYIｷSY SW ヮヴｷ┗ｷﾉYｪｷWヴ ﾉW ﾏ;ヴIｴY L“Aが デ;ﾐデ ;ﾏYヴｷI;ｷﾐ ケ┌げW┌ヴﾗヮYWﾐ ふMTOW ぎ ヵヶヰﾆｪぶ 
sans toutefois renoncer à une version ultra légère. Côté performances, Lisa Airplanes annonce 143kt en croisière et une 

Vﾏ;┝ Yデ;HﾉｷW < ヱヵヵﾆデ ヮﾗ┌ヴ ┌ﾐW Sｷゲデ;ﾐIW aヴ;ﾐIｴｷゲゲ;HﾉW IﾗﾏヮヴｷゲW WﾐデヴW ヵΓヰ Wデ Βヱヰ NMく F;Iデ┌ヴY ンヰヰヰヰヰオ HTが ﾉげAﾆﾗ┞; ; デﾗ┌ﾃﾗ┌ヴゲ 
été positionné sur un créneau haut de gamme. Pour ce tarif, Lisa Airplanes offre divers services : formation globale pour les 

ﾐﾗﾐ ヮｷﾉﾗデWゲく Vﾗﾉゲ SW ヮヴｷゲW Wﾐ ﾏ;ｷﾐ Wデ ゲY;ﾐIWゲ Sげ;デデWヴヴｷゲゲ;ｪWゲっSYIﾗﾉﾉ;ｪWゲ ゲ┌ヴ W;┌が デWヴヴWが ﾐWｷｪW ヮﾗ┌ヴ ﾉWゲ ヮｷﾉﾗデWゲ SYﾃ< HヴW┗WデYゲ. 

G;ヴ;ﾐデｷW ヮｷXIWゲ Wデ ﾏ;ｷﾐ SげﾗW┌┗ヴWが ﾏ;ｷﾐデWﾐ;ﾐIW Wデ ;ゲゲｷゲデ;ﾐIW IﾉｷWﾐデ ヮWﾐS;ﾐデ デヴﾗｷゲ ;ﾐゲく LWゲ ヮヴWﾏｷWヴゲ Aﾆﾗ┞; ゲWヴﾗﾐデ ﾉｷ┗ヴYゲ < ﾉげYデé 

ヲヰヱヲく ヱヵ Iﾗﾏﾏ;ﾐSWゲ aWヴﾏWゲ Wデ Γヰ ﾗヮデｷﾗﾐゲ Sげ;Iｴ;デ ﾗﾐデ SYﾃ< YデY WﾐヴWｪｷゲデヴYWゲ ヮ;ヴ Lｷゲ; Aｷヴヮﾉ;ﾐWゲく 
 

E-GO ぎ ┌ﾐ ﾏﾗﾐﾗヮﾉ;IW S;ﾐゲ ﾉげ;ｷヴ S┌ デWﾏヮゲ 

La petite société britannique e-Go Aeroplanes, basée à Conington près de Cambridge, développe lm monoplace tout         

composite propulsif, l'e-Go. Elle annonce avoir réuni les fonds nécessaires pour achever la construction du prototype de       

l'e-Go et lancer la production de l'avion. Le financement provient d'investisseurs (business angels) de la région de Cambridge 

ayant pour habitude d'aider au développement de start-ups. Giotto Castelli et Tony Bishop, les deux cofondateurs                

d'e-Go Aeroplanes, travaillent sur leur monoplace depuis 2007. 1:e-Go fait appel à une structure composite ultra légère. De 

configuration canard, le petit monoplace sera propulsé par un moteur Wankel développant 40 hp. Une puissance suffisante 

ヮﾗ┌ヴ ;デデWｷﾐSヴW ﾉWゲ ヱヲヰ ﾆデ Wﾐ IヴﾗｷゲｷXヴW Wデ aヴ;ﾐIｴｷヴ ﾃ┌ゲケ┌ろ< ヴヰヵ Nﾏく LW ヮヴWﾏｷWヴ ┗ﾗﾉ SW ﾉげW-Go est prévu pour 2012.  

www.e-Go.me 

 

Défaut d'assemblage sur le Corvalis: Cessna à l'amende? 

La FAA vient d'annoncer que Cessna pourrait se voir infliger une pénalité financière de 2425000 $ pour des défaillances dans 

le contrôle qualité lors de la fabrication de certaines pièces en composite du Corvalis. Le 6 décembre 2010, un pilote d'essai 

de la FAA qui procédait à un audit chez Cessna et donc à un vol d'essai, aurait constaté le« décollement») d'une partie de la 

peau en composite de l'aile gauche du Corvalis qu'il pilotait. Ce qui avait endommagé un réservoir. Le pilote avait alors procé-

dé à un atterrissage d'urgence sur l'aéroport d'Independence (Kansas). Dès le 13 décembre, une AD était publiée, clouant au 

sol 13 avions qui utilisaient des pièces produites dans l'usine mexicaine de Cessna, à Chihuahua, entre le 17 décembre 2009 

et le 16 décembre 2010. Selon les investigations, ce décollement aurait pour origine une humidité excessive mesurée dans 

l'usine mexicaine et suffisante pour empêcher un séchage optimum. Cessna, qui ne s'est pas encore exprimé sur le sujet, dis-

pose d'un délai pour répondre à la FAA avant qu'une éventuelle sanction ne soit prononcée. 

 

LげIﾐSW SY┗WﾉﾗヮヮW ゲﾗﾐ ;┗ｷﾗﾐ ﾉYｪWヴ 

L'information n'a été dévoilée que mi-septembre) pourtant le prototype d'un avion léger à aile basse dessiné en Inde a fait 

son premier vol le ler septembre dernier... en Australie. Ce monomoteur à train fixe, qui répond au nom de C-NM5, a été 

assemblé par le constructeur australien GippsAero) fabricant de l'Airvan et propriété depuis 2010 de la société indienne Ma-

hindra Aerospace. Le C-NM5 est un cinq places tout métal motorisé par un Lycoming 10-540. L'appareil a été conçu conjoin-

tement par les laboratoires aéronautiques nationaux indiens et Mahindra Aerospace. Les vols d'essais sont en cours. Il est 

prévu que l'appareil soit certifié et vendu à l'international. Aucune performance n'a encore été communiquée. Selon le Finan-

cial Times, le C-NM5 pourrait être commercialisé à un tarif compris entre 350000 et 400000 $. Une gamme complète pourrait 

voir le jour autour de cet avion. Elle comprendrait un biplace et des avions de huit, dix et dix-huit places. 
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Ahrlac, le premier avion militaire 100% sud-africain 

Aerosud, société aéronautique sud-africaine a dévoilé l'Ahrlac (pour Advanced High Performance Reconnaissance Light Air-

craft), un biplace propulsif à aile haute multi-rôle. C'est une première pour ce pays qui n'avait jusque-là conçu que des 

avions légers et un hélicoptère d'attaque. L'Ahrlac pourrait remplir des missions militaires. Il a été doté de six points d'accro-

che sous voilure pour embarquer armement et réservoirs additionnels. L'avion peut aussi recevoir une nacelle sous le fusela-

ge pour transporter des capteurs, des systèmes électroniques ou de l'armement. L'Allrlac devrait croiser à 300 kt pour une 

distance franchissable annoncée à 1150 miles nautiques (sans réservoirs externes). La charge utile dépasserait les SOO kg. 

Premier vol prévu courant 2012, année olt la production pourrait 

aussi être lancée. 

 

DF400 :enfin une vraie succession au DR 

Fin septembre, les dirigeants de la société Finch Aircraft annonçaient avoir cessé toute collaboration avec la société CEAPR 

en raison de divergences. Pour mémoire, Finch Aircraft commercialisait la gamme des DR400 produite par CEAPR Désormais, 

l'équipe emmenée par Philippe Le Corre (Finch) se développera seule. La société Finch Aircraft a été mise en sommeil et 

deux autres structures ont vu le jour: Aero Finch etASIFinch. La première assure le montage des avions. La seconde, un bu-

reau d'études, travaille à la modernisation de la gamme. Celle-ci s'articule autour du DF 400 (DF pour Délémontez-Finch) 

dont la structure évoluera progressivement du (« bois et toile » au « composite et toile » pour simplifier la production et en 

réduire les coûts. Le délai de certification de ces pièces en composite est estimé à trois ans. Pour l'heure, il est déjà possible 

de commander un DF 400 « bois et toile ». Un premier DF 480 (180 hp) équipé Garmin G500 sera livré en mars 2012. La 

gamme comprend aussi les DF 420 et 460 (Lycoming 120 et 160 hp). Courant 2012, deux versions diesel de 135 hp et 155 hp 
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repartons de zéro. Nous venons d'emménager dans de nouveaux locaux de 800m2, toujours à Darois. Nous comptons ac-

tuellement un effectif de huit personnes. Bientôt, nous serons douze. Notre objectif initial est de construire une vingtaine 
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comprend une avionique classique couplée à un GPS Moving Map Flymap. 

 

Dyo'Aero : retrouver une dynamique de vente 

Dyn'Aero se réorganise. Désormais, le catalogue du constructeur dijonnais compte trois lignes distinctes: la Blue Line (entrée 

de gamme), la Classic Line et la Gold Line (haut de gamme intégrant en série toutes les options des gammes inférieures). Si 

Christophe Robin reste à la tête du département design, le nouveau PDG de l'entreprise s'appelle Jean-Claude Morisson, 

quarante- cinq ans d'expérience dans l'aérien dont plus de vingt ans passés chez Air France, aux opérations et à la mainte-

nance. « Nous voulons sortir de l'artisanat pour entrer dans une dynamique industrielle, explique Morisson. Notre objectif 

est triple: améliorer la qualité perçue de nos appareils, proposer aux clients une grille tarifaire plus claire et mettre en place 

un service après vente plus performant. » Depuis peu, DynAero propose des kits, mais aussi des appareils « clés en main » 

comme le MCR01 Blue Line. Dans une logique de rationalisation, les kits les moins xxx garantir lUI meilleur niveau de finition 

et un prix moins élevé que par le passé. Nous avons très fortement réduit nos prix de revient (le MCR01 Blue Line est annon-
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machines vendues par an. Nous voulons finir 2011 avec 12 ventes. Et nous en visons 30 pour 2012. » Dyn'Aero serait reve-

nue de Blois avec cinq machines vendues (deux MCR01 ULM Blue Line, un Pick Up et deux MCR01 en kit). En attendant le 

lancement de la réglementation ELA, la société envisage sérieusement de se tourner vers le marché 

des LSA. Pour cela, elle va agrandir son bureau d'études en recrutant quatre ingénieurs. 

 

Yuneec fait une pause et se restructure 

Mais qu'est devenu le Yuneec? Présent sur tous les salons, c'est aujourd'hui le silence radio. Le constructeur chinois devait 

être le premier à commercialiser un appareil électrique, le biplace e430. Ce lancement est décalé à une date inconnue. Cette 

décision découle d'un tragique accident survenu en mai dernier, non pas à bord d'un e430) mais du e1000, un prototype 

d'avion électrique quadriplace qui devait concourir pour le Green Flight Challenge (remporté par le Twin Taurus de Pipistrel). 

Le quadriplace chinois s'est crashé au décollage, victime d'une rupture à la jonction fuselage/empennage.  

Le pilote et ingénieur Martin Wezel, par ailleurs impliqué dans la conception de l'e430, n'a pas survécu. Depuis ce jour, Yu-

neec a décidé de reprendre tous les calculs de ses appareils. Trois ingénieurs, deux Allemands et un Américain, ont été recru-

tés. Pierre Hallet, importateur Europe installé en Belgique, confirme: « Les quatre exemplaires d'e430 construits, dont le nô-

tre, ne voleront plus pendant toute cette phase de recherche. Pour autant, nous restons convaincus du potentiel de l'appa-

reil. Le groupe motopropulseur est vraiment très bon. Les chinois ont compris que le développement d'une cellule demandait 

du temps. Ils vont le prendre et reviendront quand ils seront prêts.  

Le propriétaire de Yuneec, Tian Yu, est aussi à la tête d'une des plus grosses usines de modèles réduits de Chine. Il a les res-

sources financières pour supporter les recherches pendant quatre ou cinq ans. » Yuneec compterait aujourd'hui une cinquan-

taine de salariés. 
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Burt Rutan veut révolutionner les lancements spatiaux 

L'ingénieur américain Burt Rutan s'est associé à Paul Allen, cofondateur de Microsoft, pour concevoir le plus grand avion du 

monde, dont la mission première sera le lancement de charges et d'astronautes dans l'espace. Pour cela, Rutan a réinter-

prété le concept qu'il avait créé pour remporter le challenge Ansari X Prize en 2004 (avec Paul Allen déjà !). Concept qu'il a 

également fourni à Virgin Galactic pour envoyer des touristes dans l'espace. Un avion porteur embarque sous sa voilure une 

fusée qu'il largue à une altitude donnée pour qu'elle poursuive son vol de façon autonome (mise sur orbite de satellites, 

emport d'astronautes jusqu'à la station spatiale internationale...). Rutan et Allen ont baptisé le procédé «Stratolaunch». 

L'avion porteur aura une envergure de 125 m, pèsera environ 550 t et utilisera six moteurs de Boeing 747. Premier vol pré-

vu pour 2016. Les premiers passagers ne devraient pas décoller avant 2021. www.stratolaunch.com 

 

Aviasport 
 

Record électrique 

P;ゲI;ﾉ CｴヴYデｷWﾐ ふぐぶ ; ﾗaaｷIｷWﾉﾉWﾏWﾐデ ヮヴｷゲ ヮﾉ;IW ゲ┌ヴ ﾉ; ﾉｷゲデW SWゲ G┌ｷﾐWゲゲ WﾗヴﾉS RWIﾗヴSゲ ヮﾗ┌ヴ ﾉW た aｷヴゲデ ﾏ;ﾐﾐWS aヴWW aﾉｷｪｴデ ﾗa an 

electric helicopter on 12 August 2011, at Venelles, France ». Précisions sur guinnessworldrecords.com/records/first-electric-

helicopters  

 

 

Motorisation 
 

Info Pilote 
 

Flight Design choisit Continental pour son C4 
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ment disponible en version diesel (Centurion 2.0 155hp), mais également motorisé par le nouveau six cylindres de 

Continental, le IO-360-AF (AF pour Alternative Fuel). Ce moteur pourra être alimenté aussi bien par de la 100LL 

que par d’autres carburants alternatifs. Si ce moteur développe jusqu’à 210hp, il sera « dégonflé » à 180hp pour 
propulser le C4. Selon Flight Design, cette puissance sera obtenue à 2555 tr/mn, permettant ainsi de réduire le 

bruit généré par le moteur tout en ménageant la mécanique. Continental rappelle d’ailleurs que le TBO de l’IO-

360-AF est fixé à 2000h. Les premiers vols du prototype du C4 devraient intervenir avant Friedrichshafen 2012 
pour une certification et une première livraison fin 2012. 

 

Divers 

 
Info Pilote 

 
Carnet de vol : rendez-vous TV aéronautique 

Carnets de vol est un nouveau magazine aéronautique télé grand public de 26 minutes tous les quinze jours sur 

France 3 Aquitaine, France 3 Languedoc-Rousillon et France 3 Midi-Pyrénées.Comme l’explique Sébastien Tu-
ray, réalisateur et présentateur du magasine : « Notre but est d’aller à la rencontre de ceux qui font l’air et l’espa-
ce. » Les sujets abordés sont vastes, allant du Salon du Bourget à celui de Blois, du retour de l’hydraviation en 
France, au business des jets VIP. A voir ou revoir sur www.pluzz.fr 




